Offre d'emploi Association CIRQUENBUL
école de cirque de PAU (64)
école de cirque itinérante en Béarn.
Cirquenbul recherche : un(e) animateur(trice) des arts du cirque.
Mission :

Conduire l’action éducative et pédagogique de l'association
auprès des publics de l'école de cirque,
enfants à partir de 4 ans, ados et adultes.

Compétences développées :
Conduire l’action éducative et pédagogique
- préparer et organiser, seul ou en équipe, des séances pédagogiques adaptées aux
publics en prenant compte de la progression collective et individuelle.
- animer des séances d’initiations aux arts du cirque.
- enseigner les techniques de base de l’activité.
- évaluer les progressions individuelles et collectives.
- s’adapter aux conditions de travail, locaux, publics, itinérances, matériels...
Participer avec l'équipe
- au fonctionnement logistique de l'association
- aux tâches matérielles, d'entretien, d'inventaire et de rangement.
- de chargement, déchargement et d'installation.
- favoriser des relations accueillantes, dynamiques et conviviales avec le public concerné.
- travailler en complémentarité avec l’équipe et être force de proposition.
- communiquer les informations à l’équipe et aux partenaires.
Relations internes : direction, équipe.
Relations externes : professionnels encadrant, le public accueilli, partenaires, parents ...
Diplômes souhaités : BIAC et/ou BPJEPS Activité arts du cirque, BAFA ...
Diplômes nécessaire : Permis B
Rémunération :
- CDD de 12 mois / 30 heures hebdomadaires annualisées : pouvant déboucher sur un CDI
- Convention collective de l’animation
- Coefficient : entre 260 et 280 ( modulation type A )
- Salaire mensuel brut : entre 1408,43 € et 1516,76 €
Lieu de travail : PAU (64 000) - déplacements entre nos différents lieux et projets, et
ponctuellement sur les départements limitrophes.
1 poste à pourvoir en septembre 2021.
Envoi d'une lettre de motivation et CV à : cirquenbul64@gmail.com
Association CIRQUENBUL – 4 rue Gutenberg , ZA Gutenberg 64000 PAU - 05 24 89 28 62

