OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir : Animateur_ Animatrice des arts du
cirque
Nom de l’école : Aux Agrès du Vent
Coordonnées : 2b rue Pablo Picasso
38130 Echirolles
Activités de la personne recrutée :
• Assurer des cours de cirque en autonomie
•

Animer des cours d’initiation, de découverte et de perfectionnement aux arts
du cirque à destination de tous publics.

•

Animer les stages pendant les vacances scolaires.

•

Encadrer des ateliers en milieu scolaire

•

Organiser les restitutions de fin d’année

•

Être force de proposition dans les activités pédagogiques de l’association en
lien avec le coordinateur et avec la responsable pédagogique bénévole

•

Participer à l’entretien du matériel et à la mise en sécurité des populations
accueillis

Responsable hiérarchique : Le conseil d’administration de l’association + David MARTIN
(coordinateur d’équipe)
Compétences requises :
- Concevoir une séance d’animation, préparer le matériel et l’espace d’animation
- Concevoir un programme des activités selon les spécificités du public
- Guider les participants lors de la réalisation de l’activité ou proposer des adaptations selon
leur progression
- Connaissances techniques d’animation de groupe
- Connaissances techniques des arts du cirque
- Savoir-être pédagogique

Qualification et niveau de diplôme :
BPJEPS Activités Cirque ou BIAC (ou TIAC) recommandé
Permis B souhaité
Evolution possible :
Formation possible et évolution de compétence

Date d’embauche :
Septembre 2021
Convention collective : De l’animation
Lieu (x) d’activités : 2b rue Pablo Picasso à Echirolles + Intervention extérieure

Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 15 heures
Salaire brut mensuel minimum : à l’indice 280 Groupe C de la convention collective de l’animation

Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation à L’association Aux Agrès Du Vent
Adresse : 2b rue Pablo Picasso 38130 Echirolles
Mail : auxagresduvent@hotmail.fr
Tel :

