Offre d’emploi – Association Méli-Mélo
Chapiteau à Versailles (78)

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 de manière collaborative par une équipe de 4 salariés, des
artistes associé.es, des bénévoles et le Conseil d’Administration, le Chapiteau Méli-Mélo recherche un.e
animateur-rice « arts du cirque », débutant.e ou plus avancé.e, respectueux.se des valeurs de l’Education
Populaire pour des vacations. La transmission de connaissances est un élément fondateur de notre
fonctionnement interne. Notre attention se portera davantage sur votre curiosité, votre autonomie et votre
envie d’exercer ou d’apprendre le métier de professeur “Arts du cirque”. Une formation en interne avec le
responsable pédagogique sera assurée.
Les profils de l’animation ayant un attrait pour les arts du cirque sont les bienvenus !
Missions :
- 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 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

Profil :
- Expérience significative dans l'encadrement et l’animation de groupes d’enfants. L’animation de projets avec
des personnes en situation de handicap ou non, un public mixte, un public ado serait un plus
- Conscience des enjeux pédagogiques et éducatifs d’un projet
- Appétence avérée pour une ou plusieurs disciplines des arts du cirque
- 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.

Conditions : envie d’apprendre, de s’investir et de se former au métier de professeur.e Arts du cirque
indispensable
Poste en CDD pour des vacations (mercredi, vendredi et samedi de préférence) évolutif à la rentrée suivante
en temps plein.
Début du contrat : Septembre 2020
Salaire : 20 € brut de l’heure (avec congés payés et prime de précarité) + prise en charge cours aux
Noctambules et workshop au Chapiteau Méli-Mélo
Candidature :
CV + lettre de motivation et tout élément qui vous semblera pertinent à isabelle@melimelo78.fr,
brice@melimelo78.fr, marie@melimelo78.fr en indiquant l’intitulé suivant “Annonce B-VAC”

