L’école de cirque Mimulus recrute
L’école de cirque Mimulus est située à Fresnay sur Sarthe (72). Créée en 1981 elle dispose aujourd’hui d’un chapiteau
semi-rigide de 700m² et d’un chapiteau itinérant de 120m². Elle initie environ 2000 personnes par an aux arts du cirque.
Elle programme également 6 spectacles par an dans sa programmation culturelle et propose des prestations
artistiques.
La personne recrutée participera activement aux activités de l’association, en cohérence avec le projet éducatif et
pédagogique de la structure et en accord avec sa vision et ses valeurs.

Fonctionnement type d’une année (septembre à août)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers hebdomadaires en équipe ou en autonomie (mercredi et samedi)
Ateliers en milieu scolaire (projets à la semaine)
Ateliers cirque adapté (public en situation de handicap enfants et adultes)
Journées découvertes
Ateliers ponctuels en extérieur
Stage vacances scolaires
Spectacle annuel des élèves (début juin)
Aide au fonctionnement de l’association (administratif, entretien)
Organisation des manifestations culturelles (6 par an, le samedi ou dimanche)
Prestations artistiques de la Cie (déambulation, animation d’évènement)
Participation aux rencontres régionales FREC

Missions
Sous la responsabilité des responsables de la structure, le/la salarié(e)sera chargé(e) de :
Cours hebdomadaires
•
•
•

Préparer et animer les ateliers hebdomadaires de la petite enfance aux adultes, en équipe ou en autonomie
Mettre en scène les numéros des élèves pour le spectacle de fin d’année
Evaluer la progression individuelle et collective des élèves

Ateliers scolaires et centres
•
•
•
•
•
•

Participer au montage et au démontage du chapiteau (projet sous petit chapiteau)
Préparer et animer en binôme ou en autonomie les ateliers en fonction du public (cours annuels, scolaires,
centres, public présentant un handicap)
Savoir moduler et adapter l’activité en fonction de l’âge et du nombre d’élèves
Mettre en scène les numéros de élèves pour le spectacle de fin de projet
Répondre aux attentes du projet mis en place en collaboration avec l’établissement partenaire
Assurer l’accueil des élèves sur le lieu d’activité

•

Gérer le transport du matériel nécessaire aux interventions (l’école de cirque dispose d’une remorque
fourgon)

Vie de la Structure
•
•
•

Participer à la gestion quotidienne de l’association
Se rendre disponible pour l’organisation des manifestations culturelles
Participer aux prestations artistiques de la Cie en cas de compétences artistiques suffisantes

Compétences et qualifications
•
•
•
•

BIAC exigé
DE cirque ou BPJEPS activités du cirque recommandé
Permis B et véhicule individuel
Le permis poids lourd serait un atout important

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Personne dynamique, volontaire, pédagogue et ponctuel
Expérience de gestion de groupe
Autonomie
Capacité d’adaptation aux conditions de travail (horaires, itinérance, publics)
Motivation, implication et force de proposition seront appréciées
Une spécialité « aérien » serait un atout

Date d’embauche : 1er septembre 2021
Temps de travail : 28 à 32h par semaine selon le profil
Type de contrat : CDD d’un an (évolutif vers CDI)
Rémunération : Taux horaire SMIC en vigueur + remboursement des frais professionnels liés à l’utilisation de son
véhicule personnel aux services de Mimulus.
Lieu de travail : Fresnay sur Sarthe (72)

Chez nous, l’esprit familial de l’école de cirque passe avant le reste, nous étudierons les candidatures avec intérêt et
serons attentifs aux forces de chacun avec ouverture d’esprit.
Pour postuler : Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : administration-mimulus@orange.fr
Date limite de candidature 31 juillet 2021 – début des entretiens début août 2021

Ecole de cirque Mimulus, Pôle d’excellence rurale
1, Place de la Gare – 72130 Fresnay sur Sarthe
06-12-69-84-51

