Le Centre Régional des Arts du Cirque PACA - Piste d’Azur recrute :

Un.e Coordina.eur.trice des activités d’éducation artistique et culturelle/
Pédagogue
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Piste d’Azur est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui développe un projet de territoire autour de la pédagogie des arts du
cirque. Ce projet s’articule autour d’activités d’éducations artistique et culturelle pour tou.te.s les habitant.e.s, de formations amateurs
et professionnelles d’artistes et pédagogues et de soutien à l’émergence des jeunes artistes et compagnies.
MISSIONS
Sous l’autorité de la direction, en collaboration avec la coordinatrice des activités d’éducation artistique et culturelle, L.e.a
Coordina.eur.trice des activités d’éducation artistique et culturelle/ Pédagogue sera chargé de coordonner les activités régulières et
ponctuelles de pratique amateure organisées par la coopérative pour une partie de son temps et d’encadrer des cours et activités
circassiennes pour l’autre partie de son temps.
Coordination des activités :
Organise le planning de l'équipe et des activités,
Organise et anime des réunions de l'équipe,
Vérifie les conditions matérielles de l'action de l'équipe,
Gère les plannings individuels en coordination avec les autres coordinateurs,
Rend compte régulièrement au directeur de ses actions,
Assure le suivi des dossiers des élèves et les relations avec les responsables,
Assure le suivi des relations avec les structures partenaires pédagogiques (établissements scolaires, centres de vacances, …)
Encadrement des cours ou activités circassiennes :
Participer aux réunions d'élaboration des documents et projets pédagogiques,
Mettre en œuvre le projet pédagogique,
Préparer ses séances,
Encadrer ses activités,
Évaluer son action,
Prendre connaissance du planning et du déroulé de la sortie ou du séjour,
Accueillir les participant.e.s et leurs accompagnant.e.s,
Prendre en main le groupe (accueil, dynamisation, gestion, retour au calme),
Respecter les procédures d'utilisations des lieux et du matériel,
S'assurer de la sécurité du groupe,
Prendre en compte l'environnement et s'y adapter si besoin,
Mettre en œuvre les activités,
Participer à la vie de la coopérative
Se tenir informé de la vie de la coopérative,
Participer aux manifestations de la coopérative,
Participer aux réunions de service, du personnel ainsi qu'aux diverses formations internes organisées.
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Formation en lien avec la pédagogie des arts du cirque (BPJEPS activités du cirque, DE Professeur de Cirque, … et/ou l’animation
(DEJEPS, DESJEPS, ...)
Très bonnes qualités relationnelles, d’organisation et d’encadrement,
Bonnes connaissances des activités et des publics
Bonnes compétences rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques
Maîtrise de l’anglais appréciée
Connaissance du milieu culturel et circassien
Permis B
CONDITIONS D’EMPLOI
Poste à pourvoir dès que possible
CDI temps plein
Rémunération sur la base du groupe D de la convention collective de ECLAT + en fonction de l’expérience selon modalités
conventionnelles.
Poste situé principalement au Centre des Arts du Cirque Piste d’Azur – 1975 Avenue de la République 06550 La Roquette sur Siagne,
déplacements possibles en fonction de l’activité

POUR CANDIDATER : Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Florent Fodella, président, au plus tard le 25 novembre
2021, à contact@pistedazur.org

