Offre d'emploi
Directeur/trice pédagogique aux Arts du Cirque
Une école de cirque au cœur d’une pépinière associative
Situé en bord de Vienne à Saint-Junien, le 5 quai des Mégisseries abrite dans
d’anciens locaux industriels mis à disposition par la communauté de commune
Porte-Océane-du-Limousin et par la ville de Saint-Junien, un tissu associatif riche
et complémentaire.
Cette pépinière associative propose de nombreuses activités variées autour de la
pratique et de la création artistique, notamment l’accueil de résidences de création
artistiques (cirque / théâtre / danse / musique), l’organisation de stages destinés aux
amateurs comme aux professionnels, la gestion d’un espace de construction et de
stockage de décors, l’organisation d’expositions plastiques et bien sûr une école de
cirque.
Rue du Cirque, Centre de pratique des Arts du Cirque et de la Rue est une école de
cirque implantée depuis près de 12 ans à Saint-Junien. L'école propose des ateliers
hebdomadaires (enfants à partir de 3 ans et adultes), des stages d'initiation et
perfectionnement ainsi que des interventions extérieures (milieu scolaire,
événements socio-culturels etc). L’association compte 2 postes de salarié (un à
temps plein et un à temps partiel) et de façon plus ponctuel, des
artistes/intervenants pédagogiques extérieurs sont sollicités pour diriger notamment
des stages d’initiation ou perfectionnement dans une discipline précise.
L’école de cirque compte une centaine d'adhérents dont 60 enfants (de 3 à 16 ans)
fréquentant les ateliers cirque hebdomadaires auquel se rajoute de façon plus
ponctuelle, l’accueil de groupes d’enfants ou d’adultes (stages, animations
d’anniversaires, institutions scolaires et structure médico-sociales).
Pour cela, l’ensemble de la structure dispose d’une salle d’activité cirque de 150m²
(un espace pour acrobatie / équilibre sur objet / jonglerie et un espace aérien) avec
un vestiaire, une deuxième salle de 150m² dédiée à l’accueil de résidences
artistiques, un hangar de 600m² servant d’espace de stockage de matériel et lieu
d’entraînement pour des agrès spécifiques (bascule coréenne, trampoline, roue cyr
etc), une salle de musique, un bureau, un bloc sanitaire (toilettes + douche), une
cuisine partagée, 5 chambres et un atelier.

Missions:
⁃ proposer des projets au C.A et développer ceux-ci dans l’esprit de l’objet fixé
dans les statuts de l’association.
⁃ mettre en œuvre ce projet (ligne artistique, choix de programmation de résidences
et d’événements, types de rencontres avec le public…).
⁃ avec le soutien du président et du bureau, de rechercher des financements
permettant de développer le projet.
⁃ composer, animer, et diriger un collège de bénévoles.
⁃ définir et choisir les partenariats artistiques.
⁃ représenter l’association auprès du monde professionnel et institutionnel.
⁃ contribuer à la réflexion des réseaux nationaux et internationaux.
⁃ avoir une veille sur les appels à projets émanant d’institutions ou de fondations.
⁃ accompagné du bureau de l’association, de recruter les membres de l’équipe le
cas échéant.
⁃ selon le profil et la compétence, d’encadrer, d’assurer l’administration sur la
partie gestion et administration qui lui est déléguée par le président.
Par ailleurs :
⁃ l’organisation, la préparation d’une partie des ateliers hebdomadaires à
destinations d’enfants de 3 à 16 ans et d’adultes (un cours hebdomadaire).
⁃ l’organisation, la préparation d'ateliers auprès d'un public en situation de
handicap.
⁃ l’organisation, la préparation des interventions pédagogiques extérieures.
⁃ l’organisation, la préparation et l'animation des stages cirque pour enfant pendant
les vacances scolaires.
⁃ l'organisation et la création des spectacles annuels de fin d'année.
⁃ gestion logistique, entretien des infrastructures et du matériel pédagogique.
⁃ Participation aux actions de communication et de promotion de la structure.
⁃ L’animation d’une partie des interventions.

Compétences requises :
⁃ Expérience circassienne avérée.
⁃ Expérience de direction avérée.
⁃ Permis B et disposant d'un véhicule.

Profil recherché :
Expérience professionnelle confirmée dans la culture ou dans la création artistique
contemporaine.
Capacité à travailler en réseau, à impulser des dynamiques collectives et à organiser
des coopérations et des partenariats.
Connaissance des dispositifs de financement.
Capacités relationnelle, rédactionnelle et de synthèse.
Sens de l’organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Savoir élaborer un programme pédagogique.

Conditions :
⁃ Contrat : CDI
⁃ Durée hebdomadaire de travail : 35h réparties du lundi au samedi.
⁃ Lieux d'activité : 5 quai des Mégisseries à Saint-Junien et déplacements
principalement dans le Département pour les interventions extérieures.
⁃ Rémunération :1500 € brut mensuel + indemnités kilométriques pris en charge
pour tous les ateliers nécessitant de se déplacer avec son véhicule.
⁃ Début du contrat : 20 Août 2018.

Possibilité d’hébergement sur le lieu de l’école de cirque.

Lettre de motivation et CV à envoyer à l'adresse suivante :
rueducirque87@gmail.com
ou : Association Rue du Cirque, 5 Quai des Mégisseries, 87200 Saint-Junien.
Plus d'information par mail ou par téléphone au : 05.55.02.88.73
https://www.facebook.com/larueducirque/

