La Cie Cirquons Flex recrute

Un(e) Responsable / Intervenant(e) Arts du Cirque

LA COMPAGNIE
Cirquons Flex est une compagnie de cirque contemporain née en octobre 2007 à Saint-Denis de La Réunion,
conventionnée par l'Etat, la Région Réunion et la ville de Saint-Denis depuis 2015. Avec 5 créations qui ont
connu une renommée nationale et internationale, la compagnie développe un cirque interdisciplinaire qui
s'appuie principalement sur l'acrobatie sous toutes ses formes. Pionnière dans le développement des arts
du cirque sur l'île de La Réunion la compagnie attache une grande importance à la démocratisation de son
art. Elle a fait le choix, en 2016, de créer un poste pédagogique afin de coordonner cette partie de son
activité et de répondre aux nombreuses demandes sur l'île, en particulier dans le secteur Nord et Est.
L'équipe de la compagnie se compose d'une administratrice, des deux artistes co-porteurs de projet et d'un
responsable intervenant cirque.

LES MISSIONS
-

-

Concevoir, planifier, animer et évaluer les ateliers, les cours et les stages de la Compagnie (enfants,
ados et adultes) ; Gérer les inscriptions et adhésions des participants ; Organiser les restitutions de
fin d’année ;
Coordination de la Spécialité Cirque au sein du Lycée partenaire pour les élèves de première et de
terminale
Encadrement d’ateliers en milieu scolaire et d’ateliers dans le cadre des projets pour les publics dits
spécifiques ;
Créer, développer et entretenir des partenariats avec les structures et institutions locales ;
Effectuer les devis, les factures et rédiger les conventions en lien avec l’administratrice de la Cie ;
Participer aux réunions d’équipe et aux différents temps forts de la Cie ;
Assurer la logistique globale des différents projets pédagogiques ;
Communiquer autour des événements pédagogiques de la Cie ;

LES COMPETENCES
-

Maîtriser et pratiquer les bases techniques dans toutes les disciplines cirque proposées dans les
séances. Point fort sur l’aérien et acrobatie.
Etre à l’aise avec les différents publics (petite enfance, enfants, adolescents, adultes, personnes en
situation de handicap, en réinsertion…etc) ;
Connaissance des techniques d’animation de séances et d’encadrement ;
Maîtrise basique des outils informatiques. (word, excel…)
Maîtriser les techniques d’animation : gestion de groupe, logique d’activité ;
Aisance rédactionnelle, bonne maîtrise du français parlé et écrit ;

SAVOIR - ÊTRE
-

Être organisé, rigoureux ;
Autonome ;
Esprit d’initiative, réactivité ; adaptabilité ;
Sens du relationnel, bon contact avec les publics ;
Esprit d’équipe ;
Capacité d’écoute, ouverture d’esprit, curiosité.

QUALIFICATIONS
-

Brevet ou diplôme dans l’enseignement du cirque (BIAC / BPJEPS ou DE) / ou diplôme de l’animation
socioculturelle (DUT Carrières Sociales) avec une pratique du cirque en parallèle / ou école
professionnelle de cirque avec expériences d’enseignement.

-

Titulaire du permis B indispensable. (conduire camion 12m3)

CONTRAT
Transmission et prise de poste du 15 juin au 17 août : CDD de 2 mois à 20H/semaine
Puis CDD 1 an, août 2020 à août 2021, temps plein 35h/ semaine
(jours travaillés du mardi au samedi possible en fonction des ateliers)
Poste basé à la Reunion.

REMUNERATION
CDD 2 mois : rémunération mensuelle brute : 1050€
CCD 1an : rémunération mensuelle brute 1820€
Prise en charge mutuelle santé, socle base 100%

LES +
Bureau et possibilité d’entraînement libre.

CANDIDATURE
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 10 avril 2020 à l’adresse suivante : cirquonsflex@gmail.com
www.cirquonsflex.com

