OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir : Professeur.e Arts du cirque
Nom de l’école : Chapiteau Méli-Mélo

Le Chapiteau Méli-Mélo est une école de cirque Loisirs, une salle de spectacle et un lieu
d’accueil en résidence d’artistes qui a à cœur de faire se croiser professionnels et amateurs
et d’assurer les conditions nécessaires pour développer créativité et imagination. Animé par
une équipe de 4 salariés, des artistes associés, des bénévoles et le Conseil d’Administration,
le Chapiteau Méli-Mélo recherche un.e professeur.e « arts du cirque » respectueux.se des
valeurs de l’Education Populaire.
Coordonnées : 51 rue rémont 78000 Versailles

Activités de la personne recrutée :

Missions principales adaptées selon profil
- Préparer, organiser, seul.e ou en équipe, des séances pédagogiques adaptées aux
différents publics loisirs, scolaires, spécifiques (enfants, ados, adultes), garantes de
l’évolution des individus et du groupe
- Animer, en face à face pédagogique, des séances régulières, ponctuelles et des stages
d’initiation seul.e ou en binôme
- Préparer et organiser les spectacles de fin d’année en collaboration avec l’équipe
- Prendre soin du matériel pédagogique en collaboration avec le responsable pédagogique
- Prendre soin du lieu en partenariat avec l’équipe
- Participer à l’évolution de l’action éducative et pédagogique de l’association
- Participer à la vie associative : réunions d’équipe, événements organisés par l’association
- En fonction du profil et de l’intérêt du candidat, mettre en place et réaliser le suivi des
inscriptions des stages de vacances (4 par an) en lien avec la directrice
Responsables hiérarchiques : Isabelle Marsot (Présidente) et Marie Ferreboeuf (directrice)
Compétences requises :

- Expérience significative dans l'encadrement d'ateliers de pratique du cirque à destination
de différents publics (en situation de handicap ou non, public mixte, ados et adultes…)
- Polyvalence dans la pratique des techniques de cirque et envie de les approfondir
- Pratique confirmée des aériens et pédagogie associée souhaitées
- Aisance dans l'utilisation des outils informatiques (cloud partagé, agenda numérique,
mail...)
- Sens fortement développé ou grande curiosité pour le travail collaboratif et participatif
- Intérêt prononcé pour le spectacle vivant (pour le milieu associatif, ce serait un plus)
- Bienveillance, créativité, curiosité, dynamisme et autonomie

La pratique d’une activité artistique complémentaire est à valoriser.

Qualification et niveau de diplôme :

BIAC ou BPJEPS souhaité / Permis B
Evolution possible :
Date d’embauche : septembre 2020
Convention collective : Convention du Spectacle Vivant Privé IDCC N°3090
Lieu (x) d’activités : Chapiteau Méli-Mélo et lieux partenaires du territoire
Type de contrat : CDD évolutif en CDI avec période d’essai renouvelable

Durée hebdomadaire de travail : 35 h par semaine (le face à face pédagogique représente,
en moyenne, sur 30 semaines 18 à 20 h)
Salaire brut mensuel : selon profil

Prise en charge employeur : Pass Navigo à 50 %, mutuelle employeur à 50 %, carte aux
Noctambules et participation libre à nos workshops

Candidatures :

CV + lettre de motivation et tout élément qui vous semblera intéressant (expérience
bénévole par exemple) à Isabelle isabelle@melimelo78.fr, à Brice brice@melimelo78.fr et à
Marie à marie@melimelo78.fr, en rappelant l’intitulé suivant : Annonce A.
Les entretiens auront lieu fin juin/début juillet

