FICHE DE POSTE,
animateur/coordinateur

Crée en 2001, le Cirque D Marches, unique chapiteau/école de la Vallée de la Drôme,
est situé sur le dynamique Ecosite de Eurre (26400) et se développe en partenariat avec la
Gare à Coulisses, haut lieu des arts de la rue (Cie Trans Express).
Attaché au handicap sous toutes ces formes, de part son ADN, le Cirque D Marches est
une école d’initiation, d’apprentissage et de création, qui propose une pratique individuelle et
collective des arts du cirque. Il aide à dépasser ses peurs, à redécouvrir la confiance et l’estime
de soi et d’autrui. Il permet aussi aux jeunes et adultes en difficultés de se responsabiliser, de
retrouver un cadre mais aussi une ligne de vie, un désir de s’inscrire dans la marche du monde.

MISSIONS ET DOMAINES D’INTERVENTION

Poste évolutif : sous la responsabilité du conseil d'administration vous aurez à terme la responsabilité
du développement du cirque D Marches en partenariat avec la Gare à Coulisses.
Enseigner les arts du cirque :

Élaborer/concevoir, animer et évaluer, seul et en équipe, des séances, des ateliers, des stages
et des cycles d’apprentissage cohérents dans le cadre de la découverte, l’initiation et/ou le
perfectionnement aux arts du cirque pour tous les publics et tous les âges ;


Accompagner les pratiquants dans la découverte de la culture circassienne ;


Mettre en piste des temps de restitution allant du temps de regard à la création de numéros
ou de spectacles collectifs ;

Manipuler et installer les matériels spécifiques dans le cadre des préconisations en matière
de sécurité ;
Coordonner les actions :

Coordonner l’équipe pédagogique et administrative. Mener des réunions avec
l’équipe et les partenaires ;

Assurer la logistique globale, l'entretien du site, du chapiteau, du matériel et des
installations ;



Effectuer les taches connexes aux activités pédagogiques de la structure ;


Exécuter les tâches techniques liées à l’organisation de spectacles ou d’événements
(régie, installations/montages, accueil du public...).
Développer les projets :


Créer, développer, entretenir des partenariats ;


Concevoir, coordonner, mener et mettre en œuvre des projets en lien avec l’activité
de la structure (spectacles, rencontres, stages, animations…) ;


Réaliser des demandes de subventions ;

FORMATION REQUISE

BAFA, BIAC, BPJEPS « activités du cirque », DE « professeur de cirque », et/ou diplômes
équivalents
Permis de conduire

CONDITIONS ET LIEU DE TRAVAIL



Sous un chapiteau de 400m2 ; Ecosite de Eurre, Drôme ;



Déplacement réguliers pour les écoles, MJC, évènements...



Embauche à 75% puis 100% au bout d'un an : 1500€ net mensuel temps plein

SAVOIRS NÉCESSAIRES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI

- être organisé, rigoureux ;
- Aisance relationnelle ;
- Avoir un sens du collectif et de l'associatif ;
- Esprit d’initiative, réactivité ;
- Capacité d’écoute, ouverture d’esprit.

