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La Cité du Cirque recrute pour un temps plein ou partiel

un e intervenant e cirque, technique de spécialité acrobatie
La Cité du Cirque
La Cité du Cirque est un établissement public local de la Ville du Mans. Elle bénéficie d’une salle exceptionnelle de 1 300 m6
dédiée exclusivement au cirque. Les pratiques amateurs sont en lien permanent avec les pratiques professionnelles
(compagnies en résidence, actions de médiation). La Cité du Cirque accueille près de 600 élèves dans ses cours réguliers, 500
en stages, et initie plus de 2 000 personnes chaque année dans le cadre de ses ateliers à destination des scolaires et publics
spécifiques. L’école développe un cursus pour les collégiens (classes cirque 4e et 3e) et une voie préprofessionnelle pour les
lycéens. La Cité du Cirque est associée au festival Le Mans fait son Cirque au sein du Pôle régional Cirque des Pays de la Loire.
Ce dispositif reconnaît le rôle structurant des activités circassiennes conduites au Mans. Dans le secteur professionnel, la
démarche crée une synergie entre le soutien à la création, la diffusion et la ressource.
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 8 à 10 intervenants cirque placés sous la responsabilité de la coordinatrice
pédagogique.

Missions
Encadrement d’ateliers avec tout type de public, cours hebdomadaires et stages vacances (enfants / adolescents / adultes).
Encadrement de cours de spécialité. Acrobatie niveau initiation et perfectionnement en cours hebdomadaires et voie
préprofessionnelle
Encadrement d’ateliers pour des publics scolaires.
Encadrement d’ateliers pour des publics en difficulté physique (selon profil).
Participation à la préparation et à l’encadrement des spectacles et des sorties d’élèves.
Participation à la vie de l’école (réunions, bilans, événements…).
Participation au rangement et à l’entretien du matériel pédagogique.
Suivi de projets (à définir).
Rôle ressource sur votre technique de spécialité auprès de l’équipe pédagogique.
Aménagement possible (temps partiel) si seule la partie spécialité acrobatie vous intéresse.

Compétences
Maîtrise de l’enseignement de l’acrobatie au sol et sur trampoline (spécialité en équilibre ou portés acrobatiques appréciée).
La maîtrise de la technique aérienne serait un plus.
Polyvalence dans l’enseignement des techniques de cirque, pour le temps complet (bases jonglerie, équilibre sur objet,
aériens, expression artistique).
Goût pour la transmission.
Sensibilité artistique.
Connaissance des publics, gestion de groupe.
Maîtrise de l’écrit et des bases de l’informatique.
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Savoir-être
Dynamisme, autonomie, adaptabilité, capacité à travailler en équipe, rigueur.
Bon relationnel avec les publics.

Qualifications
Brevet ou diplôme dans l’enseignement du cirque (BIAC / BPJEPS ou DE) ou de sa technique de spécialité.
Ou école professionnelle de cirque avec une expérience d’enseignement.
Expérience dans l’enseignement.
Permis B.

Contrat
CDI temps plein 35 heures, 45 semaines, avec modulation du temps de travail.
Équivalent 22 heures de face à face pédagogique / 39 semaines.
Valorisation du temps de préparation des séances à hauteur de 30 %.
Temps de suivi de projets.
Lieux : Cité du Cirque et extérieurs (agglomération mancelle).
Prise de poste au 1er septembre 2020.
Aménagement possible (temps partiel) si seule la partie spécialité acrobatie vous intéresse.

Rémunération
À partir de 1 900 € brut, selon expérience et qualification.
Convention collective : Entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC). Emploi : agent de maîtrise – groupe 6.
Prise en charge mutuelle santé socle de base à 100 %.
Prise en charge transport en commun à 50 %.
Aménagement si temps partiel.

Les +
Contact permanent avec des artistes professionnels (30 compagnies accueillies par an), possibilité d’entraînement libre sur
place. Participation au festival le Mans fait son Cirque. Structure en développement.

Candidature
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 31 mai 2020 à cirque.communication@lemans.fr
À l’attention de Tiphaine Marcault, directrice adjointe. Tél. 02 43 47 45 54
Entretiens juin/juillet 2020
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