OFFRE D’EMPLOI / Ecole de Cirque
Intitulé du poste à pourvoir : intervenant arts du cirque
Nom de l’école : Naphtaline, Ecole de cirque Itinérante en Ouest Cornouaille
Présentation de l’école :
L'école de cirque Naphtaline travaille en itinérance sur le secteur Ouest-Cornouaille, élaborant des
partenariats avec des lieux déjà existants (MPT, MJC, mairies, centres d’animation…). Elle dispose de
salles et se déplace en milieu rural ou urbain, à la rencontre d’un public et d’une proximité toujours à
conquérir. L'association dispose à ce jour de 2 parcs matériels autonomes (agrès cirque + véhicules de
transport) rendant possible la conduite de 2 plannings d'intervention simultanés. L’école est
également dotée d’un chapiteau.
Coordonnées : 1 rue de la Mairie, 29740 Plobannalec-Lesconil (pointe sud Finistère)
Activités de la personne recrutée :
-L'animateur sera chargé d 'assurer les ateliers de loisirs à l'année en proposant des activités
pluridisciplinaires (mercredis et soirées)
-L'animateur interviendra en scolaire sur des maternelles et primaires.
-L'animateur proposera des stages pluridisciplinaires et spécifiques en fonction de ses compétences
sur les périodes de vacances.
-L'animateur sera amené à intervenir sur des publics spécifiques: petite enfance, enfants en situation
de handicaps (troubles physiques et mentaux).
-Participation aux manifestations organisé par l'association : festival hissez l'étoile, Spok Festival...
-Participation à la vie de l'association : relation avec l'équipe, les parents, les bénévoles, et
partenaires
-Assurer la gestion logistique, inventaire et entretien pédagogique.
Responsable hiérarchique :
Le ou la candidate, sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice.
Mais devra être capable de mener un projet en autonomie.
Qualités professionnelles attendues
-Capable de concevoir un programme d’activité selon la specificité des publics .
-Capable d’accompagner les enfants dans une démarche de progression collective et individuelle.
-Permettre à l’enfant d’évoluer et de grandir dans un cadre rassurant et sécurisé afin de lui apporter
une confiance en lui, la persévérance et l’autonomie.
-Avoir des connaissances pédagogiques générales et particulières au cirque.
-L'animateur devra avoir une sensibilité créative : mise en scène, création de spectacle de groupes
animés sur les ateliers de loisirs et scolaires.
-L’animateur devra être capable de préparer une démarche pédagogique , d’en faire une analyse et
un bilan.
Compétences requises :
BPJEPS Arts du Cirque /Biac
Experience en animation d’au moins 3 ans

Pratique personnelle d’une ou plusieurs disciplines de cirque appréciées
Permis B inspensable : l’itinérance fait partie du projet de l’association.

Qualification et niveau de diplôme : BPJEPS Arts du Cirque/ BIAC(TIAC)
Evolution possible : Possibilité d’accéder à des formations dans le cadre de la formation continue
Date d’embauche : 1er septembre 2021
Lieu (x) d’activités : Ouest Cornouaille (Pointe Sud Finistère)
Type de contrat : CDD en vue d'évoluer vers un CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Salaire : selon expérience et compétence (coefficient 280) selon la convention collective de
l'animation (ECLAT) soit un salaire brut de 1769,60.
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Mme Riou, Présidente
1 rue de la Mairie
29740 Plobannalec-Lesconil
ou par Mail :
association.naphtaline@laposte.net

