
 
 
 
Descriptions de l’organisme 
 
L’Ecole de Cirque de Lyon est un secteur de la MJC Ménival. C’est un lieu de formation, de 
convivialité et de soutien à la jeune création. Elle s’est développée avec deux objectifs : 
-la découverte des arts du cirque par la pratique 
-la formation de jeunes artistes circassiens 
Elle se développe autour de plusieurs projets : la pratique amateur, la formation 
préparatoire aux concours d’écoles supérieures en Arts du Cirque, la Scène Découvertes, les 
ateliers nomades et un projet spécifique autour du cirque et du handicap. 
 
 
Poste : Coordinateur(trice) Générale de L’Ecole de Cirque de Lyon 
 
Emploi :  Coordination générale du secteur Ecole de Cirque de Lyon avec en spécificité la 
coordination de la formation préparatoire et de la Scène Découvertes.  
Il (elle) est placé(e) sous l’autorité du directeur de l’équipement MJC.  
Il (elle) coordonne une équipe de trois personnes en administration et une équipe de vingt 
enseignants de la formation préparatoire. 
 
Fonctions :  

- Assurer la mise en œuvre du projet associatif au sein du secteur et la cohérence 
des différentes actions à l’intérieur de celui-ci. 

- Assurer le pilotage des procédures de recrutement par délégation du directeur. 
- Assurer l’exécution du budget de l’école (en lien avec la coordinatrice des 

pratiques amateurs) et sous la responsabilité du directeur. 
- Responsabilités de l’ensemble des démarches administratives (demande, 

rédaction, suivi des subventions). 
- Gestion et suivi RH des taches suivantes : feuilles d’heures, contrats, 

remplacements. 
- Représentation de la structure auprès des partenaires et des réseaux 

professionnels (FFEC, FREC, FEDEC, Cirqu’Aura). 
 
Missions 1 : Responsable pédagogique de la formation préparatoire de l’ECL 
 

- Responsable de la conception, du contenu et de la réalisation pédagogique, 
financière et logistique de la formation préparatoire et des ressources humaines 
nécessaires à sa concrétisation. 

- Animation d’une équipe d’une vingtaine de formateurs. 
- Développement et suivi des partenariats dans l’ensemble des réseaux culturels et 

professionnels. 
- Suivi pédagogique :  la responsable pédagogique fait des points régulièrement avec 

son équipe, organisation de 3 réunions de travail par an avec l’ensemble des 
enseignants et des temps réguliers avec le référent artistique. 



- Suivi administratif (en lien avec l’assistante administrative) :  la responsable 
pédagogique assure le recrutement des enseignements pour la bonne mise en 
œuvre du projet pédagogique. Elle assure la gestion des plannings de chaque 
enseignant. La mise en place des contrats de travail et des annexes (en lien avec la 
comptable et l’assistante administrative) pour les enseignants salariés. Elle assure 
le suivi des conventions et des factures avec les compagnies embauchées sur le 
projet de la formation. Elle assure le suivi des conventions avec les lieux culturels 
pour les projets liées. Mettre en place le lien avec les enseignants, pour le suivi des 
évaluations trimestriels. 

- Des réunions régulières sont organisées avec les élèves en formation. Elle assure 
un suivi individualisé des élèves dans leur parcours de formation. Des entretiens 
individuels d’évaluations trimestriels sont mis en place avec chaque élève (avec le 
référent artistique). 

- Elle assure les bilans de la formation. 
 
 
Missions 2 : Coordination de la Scène Découvertes 
 

- Responsable de la programmation de la Scène Découvertes (programmation à 
l’année dans la salle de spectacle « l’hexagone) et du Festival Eclats de Cirque 
(festival en extérieur). Elle assure l’élaboration et le suivis des budgets de la Scène 
Découvertes et du Festival Eclats de Cirque. 

- Elle repère et accompagne des artistes sortant d’écoles supérieures, ou artistes 
émergents sur la région dans la structuration de leur projet de création. Elle a un 
rôle de conseils auprès de ces jeunes artistes pour les mettre en lien avec les 
réseaux professionnels. 

- Elle met en place des partenariats avec des lieux culturels sur la Métropole de Lyon 
pour mettre en avant les artistes soutenus dans le projet de la Scène Découvertes. 

- Elle fait le suivi administratif (suivi des contrats et des factures) des spectacles 
programmés, et coproductions. 

 
Missions 3 : coordination générale de l’ECL 
 

- En lien avec la coordinatrice des pratiques amateurs, elle accompagne la stratégie 
de développement des projets (accompagnement dans le choix des projets, conseil 
sur leur mise en œuvre). Elle l’accompagne dans le suivi des budgets liés au 
secteur. 

- En collaboration avec la coordinatrice des pratiques amateurs, elle assure le bon 
fonctionnement du planning annuel de l’ECL dans toutes ses activités (planification 
des stages amateurs, des projets extérieurs).  

- En lien avec l’assistante administrative, elle fait le suivi des outils de 
communication (choix et relecture des textes et photos pour le site internet, 
dossiers, plaquette et tract). 

 
 
 
 



Description du profil recherché 
-Formation supérieure (bac + 4 minimum), bonne culture générale 
-Expériences significatives d’au minimum 5 ans sur un poste de coordination/responsable 
d’un secteur 
- Expérience et goût du management d’équipe 
-Intérêt marqué pour les arts du cirque 
-Capacités relationnelles et goût pour le travail en équipe.  
-Capacités d’élaboration, de mise en œuvre et de coordination de projets impliquant de 
multiples partenaires institutionnels. 
-Connaissance des réseaux institutionnels des secteurs concernés 
-Capacités rédactionnelles avérées 
-Capacité d’initiative, rigueur et autonomie. 
-Permis de conduire indispensable. 
-Disponibilité (soirées, week-end) 
-Sensibilité marquée pour les outils numériques 
 
CDD (remplacement congés maternité) 
Durée : 11 mois 
 
Date de prise de fonction 
01/03/2022 (pour une passation) 
Date limite de candidature 
20/01/2022 
Rémunération envisagée 
Coefficient 375 (de la Convention Collective de l’Animation), poste à temps plein (35h) 
Lieu 
Lyon 
Adresse postale du recruteur 
MJC Ménival 
29 Avenue de Ménival  
69005 Lyon 
 
Candidature : 
CV + lettre de motivation à adresser par mail à :  
Mme Nadège Cunin / nadege@ecoledecirquedelyon.com 
www.ecoledecirquedelyon.com 
 
 
 
 


