Recrute un(e) coordinateur(rice) de projets / Intervenant(e) cirque
Contexte
L’Art d’en faire est une association œuvrant depuis 2008 pour porter un projet de cirque social et d’école de cirque dans le
Sud-Ardèche. Depuis 2018, son projet se déploie sous un chapiteau itinérant qui accueille des activités sur deux périodes de
l’année : printemps / automne. L’association aborde à travers le cirque de très nombreux domaines : enfance, jeunesse,
handicirque, insertion, pratiques amateures, mobilité internationale, et depuis plus récemment soutien à la création à travers
des temps de diffusion et l’accueil de résidences.
Face au développement rapide du projet, l’association souhaite recruter une personne qui vienne rejoindre l’équipe
permanente pour coordonner des projets et intervenir comme encadrant.
Missions
Sous la responsabilité du directeur, et en lien avec les orientations du Conseil d’Administration, le salarié travaillera au sein
de l’équipe permanente composée de 4 personnes et aura pour missions principales :
- co-coordination d’actions jeunesse : organisation des partenariats pédagogiques, incluant le suivi et l’évaluation des actions.
- co-coordination des projets handicirque : coordination de la partie opérationnelle des partenariats avec les institutions
spécialisées, coordination des inclusions (parents, structures, bénévoles), coordination de l’accompagnement des publics en
situation de handicap aux événements artistiques (structures et publics en inclusion)
- encadrement toutes techniques, dont le trapèze volant, tous publics, encadrement de projets jeunes et accompagnement de
groupes jeunes dans les actions de mobilité internationale
- logistique : participation à l’organisation des événements et au montage/démontage du chapiteau
Profil du candidat
- Diplôme d’éducateur spécialisé, BPJEPS, BIAC ou équivalent
- Connaissance dans le domaine de l’éducation spécialisée et notamment, dans le domaine du handicap (fonctionnement des
structures médico-sociales, notion des types de handicap et des méthodes éducatives existantes)
- Maîtrise dans la conduite de projet (conception, partenariat, financement, mise en œuvre, évaluation)
- Organisé, pédagogue, sens du travail en équipe, partage des valeurs du cirque social
- Bases en anglais
- Permis B
Conditions
- localisation : bureau à Vesseaux, chapiteau itinérant sur le Sud-Ardèche (bassin de vie d’Aubenas) ;
- CDD de 12 mois reconductible en CDI ;
- Temps de travail 28h/semaine, annualisé
- grille salariale : convention collective de l’animation (à l’indice 305 de la grille, salaire brut mensuel de 1542,08 euros,
majoré selon les diplômes)
- déplacements réguliers sur le Sud-Ardèche, défraiement prévus.
Date de début de mission : le 22 février 2021
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur.
Documents au format PDF à adresser à direction@lartdenfaire.com
Date limite de candidature : 1er février 2021 - Entretiens prévus le 5 février 2021
Contact : Sébastien Chevallaz, directeur, direction@lartdenfaire.com

