OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir : Coordinateur Pédagogique Classe
Préparatoire
Nom de l’école : Cirk’Eole
Coordonnées : 11 bis, rue des Couvents, 57950 Montigny-Lès-Metz

Activités de la personne recrutée : Sous l’autorité hiérarchique de la direction le/la
coordinateur(trice) pédagogique aura comme missions principales la coordination et le
développement de la classe préparatoire et l’enseignement des arts du cirque :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elabore la progression pédagogique du cursus en lien avec le directeur et les
intervenants
Conçoit et planifie les activités pédagogiques : cours, interventions extérieures,
stages, sorties étudiantes, lien avec les artistes présents lors de résidences de
création ou de diffusions,…
Enseigne les arts du cirque, notamment les fondamentaux acrobatiques (grand
trampoline)
Organise des sélections, inscriptions
Coordonne, encadre et évalue l’équipe pédagogique : enseignant(e)(s)
permanent(e)(s), enseignant(e)s vacataires
Développe des partenariats pédagogiques en lien avec le directeur
Développe les moyens pédagogiques nécessaires à la formation des élèves
Accompagne les étudiants de la classe préparatoire, les conseille et les encadre sur
leur parcours et leur orientation
Assure le suivi administratif, logistique et technique de la classe préparatoire en lien
avec le secrétariat et le technicien
Prépare et exécute le budget en lien avec le directeur
Participe à l’organisation des temps de présentation des élèves et de spectacle
Evalue le cursus préparatoire, rédige des bilans
Veille à l’application des règles de sécurité en lien avec le directeur et le technicien
Participe aux réunions de l’équipe et aux instances associatives

Responsable hiérarchique : sous l’autorité du directeur
Compétences requises :
•
•
•
•
•

Connaissances théoriques et pratiques de l’enseignement du trampoline
Connaissances théoriques et pratiques de l’enseignement des fondamentaux
acrobatiques
Connaissances en techniques pédagogiques
Expérience significative dans la coordination pédagogique, de préférence dans le
champ des arts du cirque
Connaissance de l’environnement artistique, culturel et pédagogique des arts du
cirque

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétence en conduite de projet, qualités organisationnelles, rigueur, réactivité
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Qualités d’écoute et de médiation
Autonomie, force de proposition, sens de l’initiative
Disponibilité
Connaissance de la gestion budgétaire
Maîtrise des logiciels bureautiques (Excel, Word)
Maîtrise de l’anglais souhaitée
Permis B

Qualification et niveau de diplôme :

Titulaire du diplôme d'État de professeur de cirque ou justifiant d'un niveau équivalent
Evolution possible :
Date d’embauche : 18 mai 2020
Convention collective : animation
Lieu (x) d’activités : locaux gymnase et salle de cours, INSPE Lorraine

Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h

Salaire brut mensuel : Coef 350. Salaire mensuel brut se situant entre 2208 euros et 2450
euros en fonction de la qualification et de l’expérience

Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 15 mars 2020 à : Cirk’Eole, à
l’attention de Vincent EHL, Directeur : lec.eole@gmail.com
Entretiens prévus la semaine du 30 mars 2020.

