OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir : Professeur.e Arts du cirque
Nom de l’école : Chapiteau Méli-Mélo

Le Chapiteau Méli-Mélo est une école de cirque Loisirs, une salle de spectacle et un lieu
d’accueil en résidence d’artistes qui a à cœur de faire se croiser professionnels et
amateurs, et d’assurer les conditions nécessaires à l’épanouissement des élèves :
créativité, solidarité et persévérance.
Animé de manière collaborative par une équipe de 4 salariés, des artistes associé.es, des
bénévoles et le Conseil d’Administration, le Chapiteau Méli-Mélo recherche un.e
professeur.e « arts du cirque », débutant.e ou confirmé.e, respectueux.se des valeurs de
l’Education Populaire.
Coordonnées : 51 rue rémont 78000 Versailles

Activités de la personne recrutée :

Missions principales adaptées selon profil
- Préparer, organiser, seul.e ou en équipe, des séances pédagogiques adaptées aux
différents publics loisirs, scolaires, spécifiques (enfants, ados, adultes), garantes de
l’évolution des individus et du groupe
- Animer des séances régulières, ponctuelles et des stages d’initiation seul.e ou en binôme
- Participer à l’évolution de l’action éducative et pédagogique de l’association
- Assurer la maintenance du matériel technique et pédagogique en collaboration avec le
responsable technique
- En fonction de votre profil et de vos motivations, des missions administratives pourront
vous être confiées en partenariat avec la directrice

Missions collectives
- Participer à l’entretien du site (chapiteau, espaces de vie commune, extérieurs…)
- Participer à la vie associative : réunions d’équipe, Conseils d’administration, assemblée
générale, forum des assos...

Responsables hiérarchiques : Marie Ferreboeuf (directrice) et Brice Barrau (responsable technique
et pédagogique)
Compétences requises :

- Expérience dans l'encadrement d'ateliers de pratique du cirque à destination de différents
publics (en situation de handicap ou non, public mixte…)

- Pratique des techniques de cirque
- Capacité à travailler seul.e et en équipe
- Aisance dans l'utilisation des outils informatiques (cloud partagé, agenda numérique,
mail…)
- Connaissance du fonctionnement associatif
La pratique d’une activité artistique complémentaire est à valoriser.

Qualification et niveau de diplôme :

La transmission de connaissances est un élément fondateur de notre fonctionnement
interne. BIAC, BISAC et BPJEPS sont un plus ! Si le diplôme peut être valorisé, notre attention
se portera davantage sur votre curiosité, votre autonomie et votre envie d’exercer ou
d’apprendre le métier de professeur “Arts du cirque”.
Evolution possible :
Date d’embauche : septembre 2019
Convention collective : Convention du Spectacle Vivant Privé IDCC N°3090
Lieu (x) d’activités : Chapiteau Méli-Mélo et lieux partenaires du territoire

Type de contrat : CDI

Durée hebdomadaire de travail : 35 h par semaine (le face à face pédagogique représente
en moyenne sur 30 semaines 18 à 20 h)

Salaire brut mensuel :
SMIC pour les débutante.s (augmentation la 2e année)
1833 € pour les confirmé.es

Prise en charge employeur : Pass Navigo à 50 %, mutuelle employeur à 50 %, carte aux
Noctambules et participation libre à nos workshops

Candidatures :

CV + lettre de motivation et tout élément qui vous semblera intéressant (expérience
bénévole par exemple) à Isabelle isabelle@melimelo78.fr et à Marie à
marie@melimelo78.fr.
Les entretiens débuteront le 6 mai

