OFFRE D’EMPLOI
L’École de Cirque du Parmelan (74), agréée par la Fédération Française des Écoles de Cirque, recrute

un·e formateur·trice aux Arts du cirque
MISSIONS
-

-

Assurer les cours d’initiation et de perfectionnement dans l’ensemble des disciplines
circassiennes. Intervention, seul ou en binôme, auprès d’enfants (à partir de 3 ans), d’adolescents
et d’adultes
Intervention pour des partenaires extérieurs auprès d’enfants de 4 à 13 ans
Intervention en cirque adapté pour des publics fragilisés
Participation à la dynamique de l’équipe et au projet pédagogique de l’école

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
-

Bon niveau global dans le domaine des aériens, de l’équilibre, de l’acrobatie et du jonglage
Expérience significative dans l’encadrement et l’animation d’ateliers de pratique du cirque à
destination de publics variés
Autonomie dans le travail et dans la gestion des groupes
Adaptation et implication dans le projet de développement de l’école
Intérêt pour le spectacle vivant

QUALIFICATION ET NIVEAU DE DIPLÔME
-

Titulaire du BIAC ou du BPJEPS cirque ou VAE en cours
Permis B obligatoire et véhicule (déplacements plusieurs jours par semaine)

LIEUX
-

École de cirque du Parmelan au Centre social et culturel du Parmelan – Annecy
Locaux extérieurs adaptés dans l’agglomération (Cran-Gevrier, Groisy, …)

TYPE DE CONTRAT
-

-

27 heures hebdomadaires minimum
Contrat à durée déterminée à temps partiel pour un remplacement de congé parental du 4
janvier au 31 mars 2021. Contrat à durée indéterminée envisagé par la suite pour la rentrée
scolaire 2021/2022.
Rémunération : selon la Convention collective ALISFA (suivant expérience et diplômes)

EMPLOYEUR
Centre Social et Culturel du Parmelan, 6 allées des Salomons, Annecy
CANDIDATURE
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à Florence Metzger, Responsable de
l’École de cirque, par mail à : culture@cscparmelan.fr au plus tard le 16 octobre 2020.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre au 04 50 66 03 47.

