Le CADC Balthazar recrute
UN (E) INTERVENANT (E)
AUX ARTS DU CIRQUE
Contrat à durée déterminée
Le centre des arts du cirque Balthazar, implanté à Montpellier, reconnu pour la valeur de sa pédagogie artistique,
développe des projets innovants pour tous les publics à partir de trois principes : l’accessibilité, la qualité et la
créativité.
Il mène ses actions dans différents secteurs : la pratique amateur (éducation artistique), la formation
professionnelle (recherche, création) et le centre de ressources artistiques et pédagogiques.
Il s’affirme comme un centre de ressources, un lieu de rencontres et d’échanges, qui favorisera la
complémentarité indispensable au développement de ces secteurs. Ses intervenants pratiquent les arts du cirque
comme support d’une « Pédagogie Créative ».
Missions :
Sous la responsabilité du directeur, dans le respect des projets éducatif et pédagogique de la structure :
Interventions sur les ateliers hebdomadaires pour des élèves à partir de 2 ans (enfants, ados, adultes),
de la découverte au perfectionnement
Elaboration et suivi des projets pédagogiques des ateliers : conception, suivi technique et progression,
évaluations
Progression technique et artistique des élèves
Suivi pédagogique des élèves et liens avec les familles
Interventions sur des stages enfants lors des vacances scolaires
Interventions sur des projets pluridisciplinaires : scolaires (de la maternelle au lycée), quartiers
prioritaires
Travail en collaboration avec l’équipe pédagogique : participation aux réunions, aux formations internes
et du réseau, aux temps de préparation, aux événements, rédaction de bilans …
Participation au rangement/entretien du matériel et des espaces d’enseignement
Participation à des temps de régies techniques spécifiques : montage/démontage de chapiteaux,
portiques, gradins …
Participation à la vie associative : réunions d’équipe, information des adhérents, tractage ...
Profil recherché :
Expérience de 2 ans minimum
Une spécialisation en aériens serait un plus
Autonomie, organisation, esprit d’équipe, initiatives et responsabilité
Permis de conduire et véhicule
Disponibilité en soirée et le week-end
Formation initiale :
A minima BIAC ou BPJEPS cirque
Artiste de cirque et du mouvement
Diplôme d’Etat Professeur de cirque
Temps de travail : CDD de 12 mois / 35h hebdomadaires annualisées.
Rémunération : 1769,60 € brut
Contrat régi sous la Convention Collective de l’Animation - Coefficient 280, échelon 1.
Statut : employé non-cadre.
Lieu de travail : Montpellier (34 000)- déplacements entre nos différents lieux et projets-, dans le département
et la Région, ponctuellement sur le territoire français.
Poste à pourvoir en septembre 2021
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la coordinatrice Julia Gaudin à : pa@balthazar.asso.fr

