Le Rire du Roseau
École de cirque

Recrute
UN(E) INTERVENANT(E)
AUX ARTS DU CIRQUE
Le Rire du Roseau, est une école de cirque située à Bazouges la Pérouse (35). Crée en 2011, elle
compte une centaine d'élèves de la petite enfance jusqu'aux adultes. La personne recrutée peut
tendre vers un plein temps selon sa motivation,
pour l'année 2022/2023.
Les ateliers hebdomadaires se pratiquent principalement sur une même commune où nous avons
deux salles dont une aérienne. Nous effectuons des stages sur une commune alentour pendant les
vacances scolaires.

Les événements d'une année type
•
•
•
•
•
•
•
•

ateliers cirque hebdomadaires en autonomie
projets extérieurs
Aide sur l'administratif de l'école et son fonctionnement (mail, inventaire, réunion, projets...)
stages sur vacances scolaires
démonstrations des élèves d'une étape de travail en cours d'année (décembre)
spectacle annuel des élèves (mars/avril)
portes ouvertes (juin)
possibilités d'ateliers ou de démonstrations des élèves en extérieurs dans l'ensemble du
territoire selon les demandes (Carnaval, Halloween, Noël, Fête de la nature...) répartis dans
l'année sur différents week-end

Attributions
Sous la responsabilité de la direction et de la responsable pédagogique de l'école de cirque, le (la)
salarié(e) sera chargé(e) de :
Ateliers hebdomadaires :
• Préparer et animer en autonomie, des ateliers cirque pluridisciplinaires à l'année pour des
élèves de la petite enfance jusqu'aux adultes répartis sur la semaine. Élèves de niveaux
débutants à perfectionnement. (groupe de 12 élèves environs)
• Mettre en scène de numéros de cirque amateur et participation aux représentations de l'année
• Préparer de séances écrites adaptées à une progression annuelle des élèves
• Participer à la communication de l'école de cirque
• Gérer du matériel pédagogique utilisé
• évaluer la progression individuelle et collective des élèves sur les ateliers hebdomadaires

Stages et projets extérieurs :
• Animer de stages sur vacances scolaires (une semaine) et certains week-end ponctuels
• Démarcher, préparer et animer trois projets extérieures minimum sur l'année, à mener
entièrement, du démarchage à l'intervention, dans différentes structures (scolaires, sociale...)
• charger, décharger, installer le matériel
• favoriser des relations accueillantes, dynamiques et conviviales avec le public concerné
Aide administrative :
• Participer aux manifestations ponctuelles par l'association
• Participer aux réunions
• utiliser du matériel informatique (excel, world power, audacity...)
• participer à la communication visuelle (création de plaquettes, flyers...)

Compétences et qualifications
•
•
•
•

BIAC exigé, BPJEPS « Activités du Cirque » souhaité
Expérience circassienne avérée
Permis B et disposant d'un véhicule susceptible de transporter du matériel cirque
Formation aux premiers secours souhaitée

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

personne dynamique, bienveillante, responsable, pédagogue
expérience dans la gestion de groupe
Autonomie dans le cadre des missions confiées
Capacité d'adaptation aux conditions de travail, locaux, publics, itinérances, matériels...
Capacité à communiquer et à travailler en complémentarité avec l’équipe
motivation et implication au sein de l'association
pratique personnelle d'une discipline de cirque, bon niveau en aérien et acrobatie souhaités !

Date d'embauche : Septembre 2021
Temps de travail : 28 h semaine lissé sur 12 mois de septembre à fin Août (possibilité d'un temps
complet selon motivation)
Rémunération : 12 € brut de l'heure soit 1456 € brut mensuel
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : Val Couesnon (35)
Candidatures : envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante :
lerireduroseau@gmail.com
Le Rire du Roseau, 2 Place de l'Hôtel de Ville
35 560 Bazouges la Pérouse
06 41 02 58 54

