OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir :
Nom de l’école : VIENS JOUER A LA MAISON du groupe CRECHE ATTITUDE KIDS
Coordonnées : 8 RUE MAURICE BOKANOWSKI 92600 Asnieres sur seine

Activités de la personne recrutée :
Viens Jouer à La Maison est une enseigne du groupe CRECHE ATTITUDE. Nous proposons des ateliers
ludo-éducatifs pour les enfants âgées entre 4 mois et 8 ans.
Dans ce cadre, nous recrutons un animateur cirque et théâtre.
Les ateliers sont destinés aux enfants entre 3/5 ans. Groupe de 8 enfants maximum.
Votre rôle sera d'animer les cours en se basant sur un contenu déjà rédigé dans un manuel
pédagogique. Incluant jonglage, acrobatie, mouvement au sol…

Responsable hiérarchique : Responsable de la structure
Compétences requises :
Les compétences et qualités requises pour ce poste :
- Au-delà d’un diplôme une passion pour les arts de la scène et une forte envie de la transmettre
- Une expérience significative auprès du jeune public
- Une autonomie dans la prise en charge du groupe et de chaque individu.
- Bienveillance, patience et empathie
- Un excellent relationnel pour créer le lien avec les enfants et les parents.

Qualification et niveau de diplôme :
Expérience en animation avec les jeunes enfants dans le domaine du cirque.
BAFA BPJEPS CIRQUE, BISAC,
Evolution possible : /
Date d’embauche :
Démarrage début septembre à fin juin 2020 – Possibilité de reconduction du contrat

Ateliers ayant lieu toutes les semaines en dehors des vacances scolaires.

Convention collective : Animation
Lieu (x) d’activités :

Poste basé à Asnières Sur Seine (92) – 8 min en train de la Gare St Lazare

Type de contrat :
Le statut d’auto entrepreneur est privilégié.

Durée hebdomadaire de travail :
-

Lundi de 16H45 à 19H (2 ateliers de 45 min)
Mercredi de 15h45 à 19h00 (3 ateliers de 45 min)

Salaire brut mensuel :
Salaire à négocier en fonction expérience. 25 à 28 € de l’heure facturée

Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur ou Madame Laurie BOURGOIS
Adresse : 8 RUE MAURICE BOKANOWSKI 92600 ASNIERES SUR SEINE
Mail : lbourgois@kids-attitude.fr
Tel : 06 22 81 13 89

