OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : responsable pédagogique (H/F)
Missions principales :
Coordonner et assurer l'encadrement d'ateliers pour enfants, adolescents et adultes; participer et accompagner
l'ensemble des actions de l'école et participer à son développement.
COMPETENCES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI
Savoirs (connaissances) nécessaires à l'emploi :
Connaissance des obligations légales et fédérales liées aux pratiques des arts du cirque
Connaissance des techniques d’enseignement spécifiques aux arts du cirque
Connaissance du public (enfant, adolescent, adulte)
Connaissance des réseaux : cirque, éducation, animation
Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableurs, …..
Savoirs faire (pratiques) nécessaires à l'emploi :
Savoir enseigner des techniques relatives aux arts du cirque et être en capacité de les transmettre
Savoir animer une équipe
Transmettre des connaissances et des techniques liées à l'utilisation du matériel de cirque
Savoir être (comportement) nécessaire à l'emploi
Sens de l’organisation, de la réactivité
Capacité d’analyse, d'adaptation et de remise en question
Dynamisme et rigueur dans le suivi des projets.
Sens du relationnel
Capacité d’écoute
Ouverture d’esprit
Disponibilité
Formation requise : diplôme BIAC ou BPJEPS activités du cirque, permis de conduire B exigé.
Positionnement dans l'organisation et responsabilités associatives :
Sous la supervision du Bureau de l’association, en binôme avec un autre responsable pédagogique et en stricte
collaboration avec la responsable administrative.
Lieu de travail : Ce poste s'exerce aussi bien dans les locaux de l'école qu'en itinérance dans les divers
établissements (scolaires, centres de loisirs ou structures spécialisées). Cela nécessite la conduite d'un véhicule
utilitaire et le chargement et déchargement du matériel (port de charge).
Type de contrat : CDD à partir du 1juillet ou 1 septembre 2021, 26h/hebdomadaires.
Salaire mensuel brut : 1541€, la convention collective d’animation coeff. 288.
Merci d’avance d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) chez « les Fortiches » : par mail :
lesfortiches@gmail.com
Contact téléphonique : 04 34 28 10 78
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