
                       LA 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

Recrute par voie contractuelle
Contrat à durée déterminée 1 an ( renouvelable ): un animateur arts du cirque 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation
Pour la Direction de la Culture

L’école de cirque de la ville de Clermont- Ferrand rattachée à la Direction de la Culture, 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, vos supérieurs hiérarchiques , 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’ecole vous serez chargé des missions suivantes :

- Préparation et animation de séances hebdomadaires pluridisciplinaires pour des groupes d’élèves à partir de
6  ans  (enfants,  adolescents,  adultes),  séances  adaptées  selon  les  cas  aux  débutants,  aux  initiés  et  aux
perfectionnés  et  permettant  une progression  annuelle  des  élèves  dans  le  respect  du  ruban  pédagogique
annuel et des objectifs visés par groupe et période
-  Préparation  et  animations  de  séances  d’activités  cirque  pluridisciplinaires  auprès  de  publics  spécifiques
(scolaires, péri-scolaires, personnes en situation de handicap, petite enfance 0-6 ans, étudiants…) selon projet
d’activité établi 
- Préparation et animation de séances pendant les vacances scolaires selon affectation et projet de stage établi
- Élaboration de moments de restitution et/ou de démonstration d’élèves dans le cadre des  présentations de
fin  de  saison  lors  de  l’événementiel  Renc’Art’Cirque  dans  le  respect  du  cahier  des  charges  établi  par  le
coordinateur
- Préparation et animations d’activités cirque dans le cadre de manifestations ponctuelles organisées par et/ou
en partenariat avec la structure (rencontres régionales des écoles de cirque, événementiel service ou ville, fête
de quartier, Centre d’initiation à l’art pour la petit enfance…) 
- Suivi pédagogique des élèves et évaluation de la progression individuelle et collective des élèves
- Gestion logistique et entretien du matériel
-  Manipulation et  installation  des  matériels  spécifiques  dans  le  respect  des  préconisations  en  matière  de
sécurité
- Participation à la vie de l’école : réunions d’équipe, rédaction de bilans d’actions, information des usagers
- Participation aux manifestations organisées par : l’école scènes ouvertes, RENC’ART’CIRQUE et exécution de
tâches techniques  ( régie plateau, montage, démontage de lieu scénique, accueil du public...)

Profil recherché     :  
Qualifications :
-  BPJEPS activité du cirque ou Diplôme BIAC /TIAC minimum 
-  Expérience d’encadrement en école de cirque fonctionnant à l’année
Compétences requises :
-  Bonne  technicité  de  base  dans  toutes  les  disciplines  circassiennes  et  spécialisation  en  acrobatie  et/ou  aérien
bienvenue
- Connaissance des publics 
- Connaissance des techniques d’animation et d’encadrement de groupe lors d’activités cirque
- Capacité à préparer par écrit des séances pédagogique adaptées au public et aux objectifs visés
- Autonomie, capacité d’organisation et pour travailler en équipe, faculté d’écoute et de remise en question
- Disponibilité en soirée et ponctuellement le week-end



Conditions de travail     :  
Lieu de travail : École de cirque ville de Clermont-Ferrand, rue Sévigné, 63000 Clermont- Ferrand
Horaires : 35h semaine annualisé
Rémunération : en  fonction  des  diplômes  et  de  l’expérience  –  grille  indiciaire  adjoint  d’animation  (  1631€  brut  à
1706€40 brut)

Pour tout renseignements complémentaire, vous pouvez contacter :
le Service recrutement au 04 73 42 36 86 ou l’école de cirque 04 73 40 86 80

Adresser votre dossier de candidature comportant :
 une lettre de motivation, un CV détaillé, une photocopie du ou des diplômes à

M .le Maire de Clermont-Ferrand- Direction des ressources humaines- Hôtel de Ville- B.P. 60- 63033
CLERMONT-FD CEDEX 1
 Un test pour évaluer le niveau technique circassien sera organisé après les entretiens

Date limite des dépôts de candidatures 30 NOVEMBRE
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