Ville de Clermont-Ferrand

Capitale régionale de 143 000 habitants – Agglomération de 283 000 habitants 35 000 étudiants - 6 000 chercheurs - Siège social Michelin - Cadre naturel et patrimonial remarquable Ville sportive et ville leader des musiques actuelles - Capitale mondiale du court métrage

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Un.e Apprenti.e BIAC BPJEPS Arts du cirque
POUR LA DIRECTION DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
L’école de cirque de la Ville de Clermont-Ferrand, gérée par le service DAVA (Direction de l'Animation socioculturelle et
de la Vie Associative), agréée par la FFEC (Fédération Française des Écoles de Cirque), œuvre dans le champ de la
médiation socioculturelle en proposant la découverte, l'initiation et le perfectionnement des arts du cirque à un large public.
Implantée dans le quartier Saint-Jacques, l'école est voulue comme : « Un lieu pour TOUS, une école pour CHACUN,
une école pour la promotion et la valorisation DES ARTS DU CIRQUE ». Notre école se positionne comme un espace
d'éducation populaire et une école d'art du cirque spécialisée dans l'enseignement des aériens (trapèze, cerceau,
corde, tissu, danse et voltige aérienne) complémentaire au tissu associatif circassien environnant.

Missions
Sous l’autorité du responsable de la structure et du coordinateur pédagogique, dans le respect des règles de pédagogie et de
sécurité établies par la FFEC et dans le cadre du fonctionnement établi par l’équipe de direction de l’école, vous serez
chargé.e de :
- Préparer et mettre en place des séances d’initiation aux arts du cirque pour un public enfants, adolescents et adultes sous
la supervision d’un animateur diplômé et expérimenté ;
- Manipuler et installer des matériels spécifiques dans le respect des préconisations en matière de sécurité ;
- Participer à la vie de l’école : réunions d’équipe, rédaction de bilans d’actions, information des usagers ;
- Participer
aux
manifestations
organisées
par :
l’école
scènes
ouvertes,
RENC’ART’CIRQUE
et exécuter des tâches techniques (régie plateau, montage, démontage de lieu scénique, accueil du public…)

Profil
- Élève d’école de cirque ou autodidacte pratiquant les arts du cirque : jonglage, aériens, acrobatie, équilibre sur objet ;
- Sportif.ve, étudiant.e STAPS ou gymnaste/ acrobate ;
- Une expérience en animation et encadrement de groupe serait un plus (BAFA, éducateur sportif…) ;
- Bonnes qualités relationnelles et pédagogiques, sens des responsabilités et grande motivation pour le travail avec le public
enfants en école de cirque.
Formations proposables (selon capacité et motivation du candidat) pendant l’apprentissage :
- PSC1
- BIAC Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque
- BPJEPS Activités du cirque

Conditions de travail
Contrat d’Apprentissage sur 24 mois
Lieu de travail : École de cirque Ville de Clermont-Ferrand, rue Sévigné 63000 Clermont-Ferrand
Horaires : 35h/semaine, horaires atypiques en soirée et pendant les vacances scolaires
Rémunération selon le contrat d’apprentissage
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le service Recrutement et Mobilité au 04.73.42.36.86.

Adresser votre dossier de candidature comportant
lettre de motivation + C.V. détaillé
M. le Maire de Clermont-Ferrand - Direction des Ressources Humaines
Hôtel-de-Ville B.P. 60 - 63033 CLERMONT-FD CEDEX 1
ou en ligne sur candidature@ville-clermont-ferrand.fr

Date limite de dépôt des candidatures le 04 06/2021

