OFFRE D’EMPLOI/ Ecole de cirque
Intitulé du poste à pourvoir : Animateur(trice) des arts du cirque spécialisé en Aériens.
Nom de l’école : Ecole de cirque ZEPETRA
Coordonnées : 153 Rue Alphonse Beau de Rochas, 34170 CASTELNAU LE LEZ
contact@zepetra.fr
04 86 11 11 25
ZEPETRA est une école de cirque installée dans la métropole de Montpellier. Nous animons des
ateliers hebdomadaires pour mineurs et adultes, des ateliers de cirque adapté et des projets
scolaires. Nous accueillons l’entrainement d’artistes professionnels et organisons régulièrement des
évènements (cabarets, programmation, arbres de Noel..)
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur et du Responsable pédagogique, dans le respect des règles du
projet éducatif de la structure :
- Concevoir des séances en cohérence avec le projet éducatif et pédagogique de la structure.
- Animer des séances de pratiques aériennes pour adultes débutants et avancés (corde, tissu,
trapèze, cerceau)
- Co- animer les séances avec le groupe adolescent.
- Guider les participants et les faire progresser techniquement et artistiquement.
- Garantir une pratique technique et artistique dans le respect de la personne en toute
sécurité.
- Travail en collaboration avec l’équipe pédagogique : participation aux réunions, aux
formations interne et du réseau, aux temps de préparation, aux évènements...
- Participation à l’entretien et au rangement du matériel et des salles.
Compétences requises :
- Bonne connaissance de l’activité cirque et des techniques en aérien.
- 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.
Profil recherché :
- Idéalement, être titulaire du BIAC (TIAC) ou BPJEPS arts du cirque.
- Spécialisation en aérien.
- Expérience artistique et/ou pédagogique souhaitée.
- Disponibilité en soirée.
Temps de travail : CDD de 10 mois/ 7h hebdomadaires. A compter du 01 septembre 2021.

Rémunération :
Salaire selon expériences et compétences
Contrat selon convention collective de l’animation
Lieu de travail :
Castelnau le Lez (34170)
Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation à
Mr Eric Buton, Ecole de cirque ZEPETRA
153 Rue Alphonse Beau de Rochas, 34170 CASTELNAU LE LEZ
contact@zepetra.fr
04 86 11 11 25

