OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir : Intervenant.e Arts du Cirque
Nom de l’école : Ecole de cirque Oreka
Coordonnées : 05.59.59.53.92 / orekazirkoa@gmail.com / www.orekazirkoa.com
Activités de la personne recrutée :
-

Association dans laquelle les salarié.e.s sont parties prenante du projet.

Présentation de l’école :
Crée en 1998, l’école est établie depuis 2009 au pied d’un quartier populaire.
En plus des cours hebdomadaires d’initiation et de perfectionnement, de 4 à 77 ans, elle propose des
interventions en milieu scolaire et extrascolaire, l’accueil de publics spécifiques, des projets dédiés à
la petite enfance (crèche, ateliers parents-enfants, etc.)
L’école poursuit également des actions en faveur de la promotion de la langue basque.
Implantée dans un lieu des plus agréables sur Bayonne, l’école entend poursuivre pour l’année à
venir la mutualisation des salles d’exercices avec d’autres associations sportives et/ou culturelles.
Enfin, l’équipe en place est particulièrement ouverte aux nouveaux projets et aux envies des
salarié.e.s.
Compétences requises :
-

Etre animé.e par les arts du cirque

-

Avoir déjà mené des actions d’animation

-

Savoir prendre soin du matériel

-

Toute(s) aptitude(s) susceptible(s) de rendre plus attrayante votre candidature

Qualification et niveau de diplôme :
-

Toute formation peut être valorisée.

Evolution possible :
35h/sem selon profil de la personne.
Date d’embauche : 01/09/2019
Convention collective : Convention Collective de l’Animation
Lieu (x) d’activités : Garage des Arts, locaux de l’école, et déplacements dans et autour du
département possibles
Type de contrat : CDI (CDD possible si besoin)
Durée hebdomadaire de travail : 15 à 25 h/sem modulées. Selon profil de la personne.
Salaire brut mensuel : Coefficient 300 de la CCNA (comme tous les autres salarié.e.s)
Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation à Equipe Oreka. Envoi possible par mail.
Adresse : 3 Rue Albert Thomas 64100 Bayonne
Mail : orekazirkoa@gmail.com / Tel : 05.59.59.53.92

