Structure

Compagnie de cirque Boumkao :
pédagogie, spectacles et organisations de festivals

Intitulé du poste

Intervenant pédagogique cirque

Durée hebdomadaire

10h/semaine soit 440 h annualisées

Contrat et rémunération

CDD 11 mois / SMIC
nota : les heures d'interfaces pédagogiques sont majorées a 25% pour préparation

Description du poste
et
Actions de la Structure
en lien avec le poste

 cours de cirque réguliers les mercredi (170 h) + une structure
régulière sur l'année (50h)
 organisation et mise en œuvre de stages/vacances (2 semaines
sur l'année : 80 h)
 interventions en structures extérieures (2 semaines stages
localement = 60 h + 2 semaines en déplacement = 80 h)
 spécificité : la structure ne dispose pas de lieu fixe et toutes les
interventions pédagogiques sont données en itinérance
 autres actions de la structure: organisations de festivals de
cirque, production et diffusion de spectacles

compétences requises,
formations

Description de la
structure

 Expérience pédagogique souhaitée (diplômes BPJEPS cirque /
BIAC souhaités mais pas obligatoires)
 bon relationnel avec les différents publics bénéficiant des
interventions et avec les référents des structures partenaires
 autonomie dans le suivi de projets : communication et
organisation des stages et cours hebdomadaires, responsabilité
pédagogique des interventions (construction et mise en œuvre
des cycles pédagogiques)
 PERMIS B obligatoire (conduite du véhciule de l'association)

La Cie Boumkao est une structure associative de promotion des arts du
cirque par :
 l'action pédagogique
 l'organisation des festivals de cirque : « Circocopiaus » à
Chagny et « La planche à clous » à Rully
 la création / production / diffusion de spectacles de cirque
évolution possible : perspective d'ouverture de poste a temps plein envisagée par
la structure (2/3 temps intervenant pédagogique 1/3 temps orgnisation festivals)

Candidatures a envoyer à :
boumkao@gmail.com OU au 21 place Ste Marie 71150 RULLY
Pour toute information : Martin : 06 88 28 88 17 ou boumkao@gmail.com

