APPEL A CANDIDATURE
Animateur-trice Arts du Cirque pour des enfants de 6 à 10 ans
CDI ou Convention
Le Centre Paris Anim ׳René Goscinny géré à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes
et de la Culture en Ile de France, dont l’intervention se base sur la démarche d’éducation
populaire, recherche un Animateur-rice Arts du Cirque pour animer un atelier d’initiation, de
découverte et sensibilisation aux arts du cirque, pour un jeune public de 6 à 10 ans.

LA MISSION
La mission est réalisée dans une démarche de projet pour la production de spectacles visant à
sensibiliser le jeune public et faire découvrir les arts du cirque aux populations du quartier et publics
fréquentant le centre.
Sous la responsabilité de la directrice du Centre Paris Anim’ et avec la coordinatrice d’animation,
il/elle sera chargé(e) de :
- Élaborer/concevoir, animer des ateliers d’initiation au cirque pour le jeune public,
- Préparer le spectacle de fin d’année, dans le cadre de la découverte, sensibilisation aux arts
du cirque,
- Manipuler et installer les matériels spécifiques dans le cadre des préconisations en matière
de sécurité.
Il/elle pourra dans le cadre de ses fonctions être amené(e) à participer de manière exceptionnelle à
une réunion avec l’équipe.

LE PROFIL
Autonome, créatif-ve, dynamique,
Vous êtes polyvalent-e dans l’enseignement de différents arts du cirque et possédez une
pratique de l’animation,
Vous avez déjà une expérience pédagogique auprès de jeunes publics et des parents,
Vous connaissez le secteur associatif,
Le Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC) serait un plus
LE POSTE

Poste à pouvoir mi-septembre 2020
Type de contrat de travail : CDI ou convention
Durée du travail hebdomadaire : hors vacances scolaires : 1 heure, les jeudis de 17h à 18h de

préférence. Changement de jour négociable.
Lieu de travail : Paris 13ème

Merci d’adresser vos candidatures à Justine NOEL : recrutement@centregoscinny.org
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