OFFRE D’EMPLOI
Intervenant tissu aérien
(Paris 18ème)
Créée en 2005, CIRKOUM est une école de cirque spécialisée exclusivement en tissu aérien.
Pour la saison 2019-20, nous recherchons un ou plusieurs intervenants pour dispenser les
cours amateurs de niveau débutant et avancé. Le public est composé majoritairement
d’adultes et de quelques ados. Les élèves sont inscrits à l’année, ce qui permet d’effectuer un
véritable suivi pour les faire progresser. En fonction des besoins, l’intervenant peut également
être amené à encadrer des séances de pratique libre, des stages, des cours particuliers et/ou à
participer à la maintenance bi-annuelle des agrès.
PROFIL RECHERCHÉ
- BAFA, BIAC ou BPJEPS cirque. Notions de secourisme appréciées (IAPS ou PSC1).
- À défaut : expérience significative dans le milieu et/ou expérience artistique.
CONDITIONS D’EMBAUCHE
Jours et horaires : possibilité de ne choisir qu’un ou deux jours fixes dans la semaine.
- Cours avancé : lundi 19h45-22h15
- Cours débutants :
o Jeudi 18h15-20h15 + 20h15-22h15
o Samedi 12h30-14h30 + 14h30-16h30
Période d’embauche :
- Septembre 2019 à juillet 2020 (dates précises à définir).
- 28 semaines d’activité au minimum.
Type de contrat :
- CDD (régime général)
- À l’attention des intermittents du spectacle : même s’il s’agit d’un CDD relevant du
régime général, ces heures d’enseignement peuvent être comptabilisées dans le cadre
des 507h, dans la limite de 70h sur 12 mois (120h pour les artistes de 50 ans et plus).
En effet, les structures dispensant un enseignement artistique dans le domaine du
spectacle vivant (répertoriées par le code NAF 8552Z) sont agréées pour cette prise en
compte.
Rémunération :
- Cours débutants : 16,52€ brut par heure de cours.
- Cours avancés : 18,89€ brut par heure de cours.
+ Avantages :
- Participation aux frais de transport en commun.
- Possibilité de mutuelle employeur.
POUR POSTULER : envoyez un CV, une lettre de motivation et éventuellement une vidéo de
votre niveau au tissu à l’attention de la directrice, Alexandra ROBIN.
contact@cirkoum.net / 06 61 48 16 70

