La Maison des Jonglages – Scène conventionnée à La Courneuve recrute :

Un·e à deux intervenant·e·s pédagogique·s Jonglages
(deux contrats de 14h / semaine ou un contrat de 28h / semaine)
La Maison des Jonglages, association loi 1901 et Scène conventionnée Jonglage(s) à La Courneuve,
œuvre à la promotion et à la reconnaissance de la création contemporaine jonglée sur le territoire
local, national et international. L’activité de la Maison des Jonglages se déploie autour de 5 axes :
programmation, aide à la création, formation professionnelle, actions artistiques et recherche. Elle est
conventionnée avec la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de- France, le Département de Seine-SaintDenis et la Ville de La Courneuve. Elle est soutenue par l’ANCT (agence nationale de la cohésion des
territoires), la Ville de Paris, la SACD et l’ONDA.
La Maison des Jonglages organise chaque année la Rencontre des Jonglages, un festival dédié à la
création jonglée, en salle, en rue et sous chapiteau, à l’échelle de l’Ile-de-France qui fête sa 14ème
édition en 2021. La Maison des Jonglages met en place une programmation de saison dédiée à ce
champ artistique, dans et hors les murs. Elle accompagne également des artistes dans leur processus
de création et organise des formations professionnelles. Elle place au cœur de son projet la mise en
œuvre de projets d’actions artistiques et culturelles sur le territoire en lien avec sa programmation et
développe un axe recherche (art/science, art/sport) ainsi qu’une revue en ligne.
La Maison des Jonglages est convaincue que pour permettre une véritable rencontre entre cet art, le
public (habitant·e·s du territoire, public régulier, étudiant·e·s, associations, écoles, etc.) et les artistes,
la permanence artistique doit aussi passer par la pratique et la mise en place de véritables parcours
d’éducation artistique et culturelle.
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité́ du directeur, en lien avec l’équipe, et particulièrement avec les chargées de
coordination et des actions culturelles, les intervenant·e·s pédagogique Jonglages auront pour mission
la coordination et l’animation des divers ateliers de pratique : ateliers hebdomadaires pour les enfants,
parcours d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et associatif à destination d’un public
varié, actions de médiation autour de spectacles en lien avec la programmation de la Maison des
Jonglages, ateliers d’initiation dans le cadre d’évènements culturels et sportifs, ateliers de proximité à
La Courneuve et dans les villes voisines.
Iels seront amené·e·s à animer des stages pendant les vacances scolaires et week-ends (stages
amateur·e·s, ateliers parents-enfants, ateliers pour un public issu des quartiers politique de la ville)
ainsi que des ateliers de découverte pour des structures spécialisées (structures culturelles
partenaires, médiathèques, services petite enfance, services des sports, services jeunesse, maisons
pour tous, hôpitaux, centres éducatifs, fêtes de quartier, etc.).
Iels travailleront auprès de publics très divers : crèches, enfants, adolescents, adultes, seniors, détenus,
apprenants en langue française, personnes en situation de handicap, etc.
Iels travailleront avec divers agrès et disciplines qu’iels pourront développer : balles, anneaux,
massues, sac plastiques, chapeaux, tables de jonglage, marionnettes, etc.
Coordination globale des ateliers :
- Participation à l’élaboration, la rédaction et les bilans des projets pédagogiques en lien avec les
chargées de coordination et des actions culturelles (définition des objectifs pédagogiques, élaboration
des parcours artistiques et culturels des participant·e·s aux divers ateliers) ;

- Gestion et suivi du planning d’interventions, en lien avec les différents partenaires et les chargées de
coordination et des actions culturelles ;
- Coordination avec les artistes programmé·e·s et en résidence dans les parcours d’actions culturelles;
- Référent·e dans la relation parents-enfants et sur le suivi pédagogique ;
- Gestion du matériel de jonglage (entretien, commande, gestion des prêts, inventaire).
Animation des ateliers :
- Donner des cours d’initiation et de perfectionnement dans les domaines du jonglage et de
l’expression corporelle en lien avec des objets ;
- Mise en place de séances de médiation autour des œuvres présentées à la Maison des Jonglages ;
- Transmettre différentes techniques de jonglages ;
- Reconnaître les spécificités du public et s’y adapter (âges variés, origines culturelles différentes, des
non-initié·e·s aux amateur·e·s confirmé·e·s) ;
- Intervenir dans des cadres variés.
Festival Rencontre des Jonglages :
- Coordination des parcours d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire à La Courneuve, liés
au Festival, avec une journée dédiée aux enfants, le Festival des enfants (flashmob, jeux de la jongle,
etc.), en lien avec la scénographe du Festival ;
- Participation à la logistique générale en amont et lors du Festival Rencontre des Jonglages ;
- Réflexion et mise en place de l’accueil des familles sur le festival (mise en place d’ateliers de pratique,
accueil de groupe sur les spectacles, implication dans les projets participatifs, etc.).
PROFIL RECHERCHE :
- Expériences pédagogiques et artistiques dans le domaine du jonglage, des arts du cirque et du
mouvement - Niveau École Supérieure ou équivalent dans les Arts du Cirque ;
- BIAC, BPJEPS cirque ou VAE en cours bienvenu·e ;
- Connaissance du milieu associatif ;
- Maitrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur et internet) ;
- Capacité d’organisation ;
- Permis B vivement souhaité ;
- La connaissance du territoire de Seine-Saint-Denis serait un plus ;
- Niveau en langue française équivalent B1/B2 sans obligation de certificat.
CONDITIONS :
Type de contrat :
Contrat à durée déterminée du 04 octobre 2021 au 31 juillet 2022.
Possibilité de poursuivre en CDI après la 1ère saison.
Volume horaire annualisé sur la base de 14h ou 28h par semaine.
Groupe 6 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Rémunération :
790,5€ brut/mois pour 14h/semaine ou 1581€ brut/mois pour 28h/semaine.
Remboursement 50 % du Pass Navigo ou défraiement vélo, mutuelle, tickets restaurants.
Modalités :
Horaires à définir avec le·la.les candidat·e.s, en fonction du calendrier d’actions de la Maison des
Jonglages.
Lieu de travail :
La Maison des Jonglages / Centre culturel Houdremont : 11 avenue du général Leclerc à La
Courneuve.
Déplacements fréquents à La Courneuve et dans d’autres lieux partenaires en Ile-de-France.

Candidatures avant le 30/06/2021.
Entretiens en juillet 2021.
Prise de fonction le 04/10/2021.

Les candidat·e·s sélectionné·e·s seront invité·e·s à préparer un exercice pratique à présenter lors de
leur entretien.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 30/06/2021 à :
Vincent BERHAULT, Directeur Maison des Jonglages
11 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve
recrutementmdj@gmail.com

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information en amont !

