L’ECOLE DE CIRQUE BALLABULLE RECRUTE !

Contexte
Basée sur le littoral basque, dans la commune de Biarritz depuis 2004, notre école a la chance
de bénéficier d'un local disposant d'un équipement de qualité, ainsi que d'un espace de travail
professionnel pour ses représentations de fin d'années.
De ce fait, nous recherchons à ce jour un RESPONSABLE PEDAGOGIQUE ET
ARTISTIQUE / ENSEIGNANT DES ARTS DU CIRQUE (H/F), doté d'une véritable sensibilité
artistique et d'une grande autonomie.
Capable par ses compétences techniques d'assurer la prise en charge et l'accompagnement
de nos adhérents dans leurs pratiques circassiennes, il devra en outre, être force de
proposition quant à la gestion et le développement de l'association, la fidélisation de nos
adhérents et l'élaboration de représentations.
Résolument tournés vers les autres, nous recherchons une personne possédant des capacités
humaines certaines pour comprendre la philosophie de l'école et réussir à en tirer pleinement
tout son potentiel, par son envie de transmettre et son œil avisé.
Objectifs de la fonction
 Alternance entre l’enseignement des arts du cirque aux élèves et la responsabilité
pédagogique et artistique de l’école
 Conduite et promotion du projet de BALLABULLE
 Propositions d’objectifs et d’orientations aux instances statutaires
 Développement et promotion des prestations extérieures

MISSIONS :
1 - Enseignement
-

Prise en charge directe des ateliers et animations
Enseignement des arts du cirque auprès du public accueilli à l’école, dans le cadre
des cours et des stages.

2 – Développement et communication
-

Communication adaptée avec les parents, les élèves et les accompagnants
Prise en charge, organisation et conduite des prestations extérieures et des
manifestations
Implication dans les relations avec les partenaires institutionnels de la structure
Assurer la communication de l’école sur les différents supports

3 – Administration de l’école
-

Participation à l’élaboration budgétaire et comptable
Définition des plannings et de la répartition des ateliers et des groupes
Coordination pédagogique et artistique de l’école (mise en œuvre du projet
pédagogique)
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-

Gestion du matériel avec propositions d’achats et de renouvellement
Constitution des dossiers de financements, en collaboration avec le CA.

4 – Participations aux instances statutaires, en fonction des besoins.

COMPETENCES REQUISES
-

Pratique des disciplines des arts du cirque
Sens des responsabilités
Travail en équipe
Connaissance des publics accueillis
Sens du contact avec les élèves, les parents et les collègues
Aisance avec les partenaires institutionnels
Apports techniques et théoriques
Une connaissance des publics porteurs de handicap serait un plus

ELEMENTS DE REMUNERATION ET COMPLEMENTS
-

Responsable hiérarchique : Le Conseil d’administration
Qualification et niveau de diplôme : BPJEPS Activités Cirque ou BIAC (ou TIAC)
recommandé
Permis B
Date d’embauche : Début Septembre (entretien dès que possible).
Convention collective : de l’animation
Lieux d’activité : Ecole de cirque Ballabulle au 25, allée du Moura à Biarritz +
interventions extérieures
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Salaire brut mensuel minimum : Indice 350 – groupe E – Branche ECLAT – CCNA
soit 2 212 € bruts
Complémentaire santé : 50% formule + 1

CANDIDATURES
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
oyhan.latxague@gmail.com
Tél : 06 49 62 65 97
Site de l’école : http://ballabulle.com/

2

