OFFRE D’EMPLOI :

Initiateur (trice) CiRquE
La Boite à Malice – La BàM – Ecole des Arts du CiRquE de Montauban (82)
Depuis 1993 La BàM est une école de CiRquE, adhérente à la FFEC. Elle est installée depuis 2019 dans
une salle dédiée aux arts du CiRquE, au sein d’un complexe sportif. La BàM organise également un
festival de CiRquE sous chapiteau. Elle est membre du comité de pilotage de RECeO (cirque adapté).
Date d’embauche : Idéalement durant le 1er trimestre 2022, pour faire « un tuilage » avec l’initiateur
actuel.

MISSIONS ET PUBLICS

Dans le cadre du projet pédagogique élaboré par l’équipe d’animation en lien avec le projet associatif de la
structure, et en fonction de son parcours et de ses compétences :

Le poste est chargé de :
-

Enseigner et promouvoir les arts du CiRquE ;
Participer à la conception d’un contenu pédagogique adapté, accessible et transmissible dans
le cadre d’une réflexion commune autour de la pédagogie des arts du CiRquE.
Participer à la logistique matériel et salle.
Participer à l’organisation du festival Monte Au Banc
Participer à des réunions avec l’équipe, le CA et les partenaires.

en lien avec différents publics :
-

Adhérents jeunes et adultes – Débutants et confirmés
Scolaires
Publics à besoins spécifiques (MDPH)
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POSITIONNEMENT

Rendre compte de ses actions au directeur de la structure.

FORMATION / EXPERIENCE - souhaitée

BIAC / TIAC
ou BPJEPS « activités du cirque », APT ou autre
ou DE Cirque
Expérience requise : indispensable dans l’encadrement d’activités de loisirs, souhaitable dans les
activités circassiennes.
La maîtrise de l’acrobatie au sol et/ou aérien serait appréciée.

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DE L’EMPLOI



Savoirs nécessaires à l'emploi (connaissances) :

-

Connaissance des publics
Connaissances pédagogiques générales et spécifiques au cirque : supports, méthodes, évolution
Connaissance des courants éducatifs et notamment de l’éducation populaire



Savoirs faire nécessaires à l'emploi (pratiques) :

-

- Organisation, rigueur ;
- Aisance en face à face public ;
- Maîtrise des techniques d’animation ;



Savoir être nécessaires à l’emploi (comportements) :

-

- Esprit d’initiative
- Sens du relationnel,
- Esprit d’équipe ;
- Capacité d’écoute, ouverture d’esprit.
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RESPONSBILITES

-

Gestion et animation d’ateliers cirque
Respect des consignes de sécurité

AUTRES INFORMATIONS

Convention collective appliquée : Éclat (Ex Animation)
Lieux d'activité : Principalement à Montauban, dans la salle de l’association.
Type de contrat : CDI 30h dont préparation cours + réunion équipe péda.
Travail possible en soirée et en week-end en fonction des projets.
Salaire mensuel brut : indice 280 à 300 suivant les missions prises en charge, soit de 1769 € à 1896
€ brut.

Autres avantages : Possibilité de s’entrainer dans la salle (hors temps des cours)

Candidature comprenant : CV + lettre de motivation à adresser par mail au directeur.
Stéphane Couchard – boiteamalice82@gmail.com 06.88.49.26.27
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