Vents de cirque recrute un.e animateur.rice cirque :
CDI de 25h semaine
Cadre de l'emploi :
Vents de cirque est une école de cirque de pratique amateur , située à Janzé dans le 35 ( 15 min de Rennes, 1h d'Angers)
L'école est adhérente et agrée par la FFEC, et participe activement à l'animation du réseau des écoles de cirque.
Elle propose des ateliers hebdomadaires (280 élèves) sur Janzé , pour la découverte des arts du cirque, mais aussi pour
l'approfondissement et le perfectionnement.
L'école propose aussi des ateliers dans les communes avoisinantes en partenariat avec plusieurs structures, des ateliers
parents-enfants, des stages pendant les vacances scolaires, des ateliers cirque dans les écoles, dans les IME...
Structure active dans la diffusion des arts du cirque sur le territoire, Vents de cirque crée des évènements culturels sous
chapiteau et soutient le réseau artistique local.
L’association compte 3 salariés.
Vos Missions :
Sous la responsabilité des co-directeurs et dans le respect des règles de pédagogie et de sécurité établies par la FFEC
● encadrer des ateliers hebdomadaires de pratique des arts du cirque pour les enfants de 4 à 16 ans.
● encadrer des stages de pratique des arts du cirque pendant les vacances scolaires.
● encadrer des ateliers de sensibilisation aux arts du cirque dans les écoles
● Concevoir un programme d’activités selon les spécificités de ce public.
● Guider les enfants, les faire progresser dans l’acquisition de savoir-faire, développer la confiance en soi, les
capacités d’expression, la créativité et l’autonomie.
● Assurer une pratique en toute sécurité physique et affective.
Compétences requises :
●
●
●

Connaissance des publics, des techniques d’animation et d’encadrement de l’activité cirque.
Connaissances pédagogiques générales et spécifiques au cirque : supports, méthodes, évolution.
Connaissance des dispositifs, techniques, méthodes et procédures de sécurité liées à la pratique et à
l’encadrement des arts du cirque (installations, parades, sécurité affective)
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Qualités requises :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Organisé(e), rigoureux (se) , autonome
Aisance en face à face public
esprit d’initiative
réactivité
autonomie
Sens du relationnel
bon contact avec les publics
esprit d’équipe
capacité d’écoute, ouverture d’esprit.

Qualifications, formation et niveau de diplôme:
●
●
●

Expérience indispensable dans l’encadrement d’activités circassiennes ou artistiques (danse, théâtre)
Idéalement titulaire du BIAC ( TIAC) ou BPJEPS arts du cirque ou au minimum avoir les prérequis circassiens pour
passer le TIAC.
Permis B obligatoire, plusieurs ateliers sont délocalisés.

Conditions
CDI à temps partiel : 25h par semaine ( possibilité d'évoluer plus tard sur un temps plein)
Salaire selon expériences et compétences (Coefficient 255 minimum)
Convention collective de l’animation.
Date d'embauche : 30 août 2021
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention du directeur pédagogique M Robert Pierrick :
adresse :
vents de cirque 28 bis rue nantaise 35150 Janze
ou par mail :
ventsdecirque@orange.fr
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