OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste à pourvoir : Coordinateur Cirque
Nom de l’entreprise : Faistesvacances
Coordonnées : 01 49 52 90 24 ; recrutement@faistesvacances.fr
Activités de la personne recrutée :
Vous coordonnez une équipe de 4 à 5 enseignants passionnés et expérimentés.
Vous accompagnez enfants et adultes dans la découverte progressive sous forme de stages d’une à
deux heures par jour, pendant une semaine ; vous préparez ensemble un spectacle de fin de stage.
Vous mettez en valeur toute la diversité des arts du cirque : jonglage, acrobatie, tissu aérien, trapèze,
équilibre, clown… Nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire sous un chapiteau de
300m², supporté par des équipes régie son et lumière et des musiciens professionnels.
Vous veillez sur les équipements, l'application et le respect des normes d'hygiène et de sécurité du
matériel et des personnes.
Vous participez au montage / démontage du chapiteau de cirque.
Responsable hiérarchique : Coordinateur Général
Compétences requises :
Vous voulez évoluez dans un environnement multiculturel, partager une ambiance fraternelle, faire
de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement et vous révéler dans de
nouveaux challenges.
Vous avez une expertise dans une ou plusieurs spécialités des arts du cirque et vous jonglez avec les
autres. Vous avez une expérience de l’enseignement avec les jeunes.
Vous avez le BPJEPS Activités du cirque.
Qualification et niveau de diplôme : BPJEPS Activités du cirque
Evolution possible : non (contrat à durée déterminée)
Date d’embauche : du 26/06/2021 au 28/08/2021
Convention collective : Convention collective des agences de voyages
Lieu (x) d’activités : Doucy Combelouvière, 73 (Savoie)
Proche de Valmorel, Moutiers, Aigueblanche et Albertville
Type de contrat : CEE (contrat d’engagement éducatif) ou auto-entrepreneur avec facture
Durée hebdomadaire de travail : 35h

Salaire brut : 1900€ brut, majoré suivant diplômes et expérience.
Vous êtes nourri-logé sur place.
Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur Antoine MUNUERA
Mail : recrutement@faistesvacances.fr
Préciser dans l’objet : CIR21
Tel : 01 49 52 90 24

