OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir : ANIMATEUR/TRICE CIRQUE
Nom de l’école : Ecole de cirque Passing
Coordonnées : 10 boulevard Pierre Renaudet 65000 Tarbes
cirque@passing65.fr 06.77.27.17.16
Cadre de l’emploi : Passing est une école de cirque installée à Tarbes qui rayonne sur le département
des Hautes-Pyrénées. De la découverte au perfectionnement des arts du cirque, elle s’adresse à un
large public avec la volonté d’une ouverture culturelle active. Toute l’année, elle propose des ateliers
et stages, pour ses adhérents et elle intervient pour les établissements scolaires et spécialisés.
Véritable lieu d’échange, vivier des arts du cirque sur le territoire, Passing créer des événements et
soutien le réseau artistique local.
L’école de cirque Passing recrute sur un poste d’enseignant des arts du cirque à Tarbes dans les
Hautes-Pyrénées.
Vos MISSIONS :
Sous la responsabilité du directeur et dans le respect des règles de pédagogie et de sécurité établies
par la FFEC :
 Concevoir, réaliser et évaluer le programme des activités selon les spécificités du public
(enfants, adultes, scolaires, petite enfance, spécialisés...)
 Concevoir des séances en cohérence avec le projet éducatif et pédagogique de la structure.
 Réaliser des bilans d'activité et proposer des axes d'évolution.
 Mener des activités d’initiation et de perfectionnement sous forme d’ateliers ou de stages
dans les domaines de l’équilibre sur objet, de l’acrobatie, de la jonglerie, de l’aérien, du jeu
de scène et toute autre disciplines circassienne...
 Garantir une pratique technique et artistique dans le respect de la personne et en toute
sécurité physique et affective.
 Guider les participants et les faire progresser techniquement et artistiquement.
Compétences requises :
 Bonne connaissance de l’activité cirque et des techniques
 Compétences dans le domaine de l’animation ; connaissance des publics, des techniques
d’animation et d’encadrement de cette activité
 Connaissance des dispositifs, techniques, méthodes et procédures de sécurité liées à la
pratique et à l’encadrement des arts du cirque

Qualités requises :
 Organisé et rigoureux
 Esprit d’initiative, sens des responsabilités
 Sens du relationnel, bon contact avec les publics
 Esprit d’équipe
Qualification, formation et niveau de diplôme :
 Idéalement titulaire du BIAC (TIAC) ou BPJEP’s arts du cirque
 Ou BPJEPS sport pour tous + compétence en cirque.
 Ou Diplôme éducateur ou moniteur éducateur ou éducateur de jeunes enfants + compétence
en cirque.
 OU Expérience en animation (BAFA, BAFD) et en encadrement d’activités circassiennes et/ou
artistiques
 Permis B obligatoire, des ateliers sont délocalisés.
Date d’embauche :
Embauche prévue à partir du 1 septembre 2021
Convention collective :
Coef 255 à 270 de la convention collective de l'animation selon le profil
Salaire selon expériences et compétences
Lieu (x) d’activités :
Passing et déplacements dans le département des Hautes Pyrénées.
Type de contrat :
CDD 1 an, transformable en CDI
Durée hebdomadaire de travail :
35h hebdomadaires dans le cadre d’une modulation du temps de travail
Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation à Madame Sandrine Carayre
Adresse : 10 boulevard Pierre Renaudet 65000 Tarbes
Mail : cirque@passing65.fr
Tel : 06.77.27.17.16

