La Balle au Bond, école de cirque agréée par la FFEC, située à Beaune (Côte d’Or),
FORMATEUR /TRICE EN ARTS DU CIRQUE
(Emploi à temps partiel)
Rattaché(e) au Président de l’association, en lien avec la secrétaire et les administrateurs et en
collaboration avec le formateur/la formatrice à temps complet
Missions :
Encadrer et animer :
 des ateliers hebdomadaires auprès de différents publics: enfants à partir de 4 ans,
adolescents, adultes,
 des séjours pendant les vacances scolaires,
 des ateliers pédagogiques à destination des publics scolaires,
 des séances destinées aux publics en situation de handicap ;
Tenir un cahier de suivi des cours par groupe (déroulement des séances, mise à jour des
créations des spectacles) ;
Préparer les spectacles de fin d’année et de fin de séjour ;
Assurer la gestion des risques des activités placées sous sa responsabilité : contenu acrobatique
ou artistique, utilisation de l’équipement (inventaire, suivi et entretien du parc matériel
pédagogique, tenue de fiches sécurité, anticipation annuelle et signalement des validités et
des équipements à renouveler) ;
Aider au chargement/déchargement du matériel pour les ateliers et interventions et au montage
du chapiteau ;
S’assurer du respect des conditions d’hygiène des locaux et du matériel (rangement des
équipements, ménage) ;
En lien avec la secrétaire, participer à certaines tâches administratives, notamment gestion des
inscriptions, vérification des présences, participation à la diffusion de documents divers à
destination des élèves et des familles.
Profil :
Niveau de formation: BIAC ou BPJEPS « activités du cirque »
Permis B (déplacements sur Beaune et sa région)
Compétences requises :
Connaissance et maîtrise de plusieurs disciplines circassiennes et/ou artistiques ;
Expérience en animation et aptitude à la gestion de groupes variés ;
Capacité à préparer une séance pédagogique ;
Autonomie ;
Dynamisme, capacité à prendre des initiatives ;
Sens du travail en équipe.
Conditions d’exercice
Poste à Temps Partiel à pourvoir au 1er septembre 2019
Rémunération suivant convention collective, niveau de formation et expérience à partir de
l’indice 250
Adresser une lettre de motivation et un CV à contact@balleaubond.com ou La Balle au Bond –
1 boulevard Foch – Parking Lorraine – 21200 BEAUNE

