Association Par Haz’Art
61 rue Saint Jean 31130 Balma – parhazart@gmail.com – 05 61 80 25 49

Offre d’emploi
Intitulé du poste

Pédagogue de cirque - Chargé.e de la Communication

Catégorie

Coefficient C290 de la Convention collective nationale de l’animation (CCN Eclat)
35h CDD 2 ans ou CDI, 1867,06€ brut soit 12,31€ brut/h
PAR HAZ’ART est une école de cirque adapté sur la région toulousaine. L’association a pour objet de
diffuser, à travers tous ses membres, les techniques et les connaissances dans le domaine de la
culture, et principalement des arts du cirque.
Cet objectif se poursuit à travers :
• Une démarche d’éducation populaire en participant à la formation – ateliers
hebdomadaires, stages, etc. – des jeunes, des adultes, des personnes en situation de
handicap, et plus généralement de toute personne quel que soit son âge, son origine
sociale, sa capacité physique ou psychologique.
• L’organisation d’événements culturels : soirées spectacles, festivals, convention de jonglerie,
etc.
Plus d’informations : www.parhazart.org

Employeur

Contexte

Missions

L’équipe de PAR HAZ’ART compte 7 salarié.e.s. Le/la pédagogue de cirque – chargé.e de
l’organisation des événements que nous recherchons fera partie intégrante de cette équipe.
PAR HAZ’ART travaille avec environ 18 institutions spécialisées à l’année et accueille 350 adhérents en
2021-2022. La structure organise environ 6 événements par an.
PAR HAZ’ART loue un espace dédié à la pratique des arts du cirque (95m2), un bureau et un lieu de
stockage au sein de la Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance à Balma.
PAR HAZ’ART possède 2 camions pour des projets en itinérance.
1. Prendre en charge des ateliers de cirque adapté et/ou amateurs : seniors, adultes, enfants,
bébés (20h)
2. Prendre en charge la communication de la structure (15h)
•

Mission 1 - 20h
Pédagogue de
cirque

•

Activités et tâches
principales

•
•
•
•
•

•

•

Mission 2 - 15h
Chargé.e de la
communication
Activités et tâches
principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation d’ateliers de cirque adapté et ordinaires :
Préparer, mener et évaluer des projets artistiques et pédagogiques dans les ateliers adaptés
ou amateurs
Être en lien avec les accompagnateurs.trices des structures spécialisées et/ou de parents de
personnes en inclusion
Prévoir les objectifs généraux et opérationnels des séances et rédiger les bilans
intermédiaires et de fin de projet
Se déplacer pour des ateliers sur des lieux en dehors de la structure (itinérance)
Réaliser des stages cirque pendant les vacances scolaires
Suivi de projet : lien avec parents, institutions partenaires
Rédiger des conventions de partenariat en lien avec la coordinatrice
Participer à des interventions ponctuelles
Communication
Création de supports de communication papiers et/ou numériques pour la promotion de nos
événements, de nos ateliers et de notre vie associative
Mise en place de stratégies de diffusion de ces supports
Gestion de la newsletter
Gestion des répertoires de contacts (associations partenaires, inscrit.e.s, adhérent.e.s)
Animation des réseaux sociaux de l’association (page Facebook, Instagram)
Animation et mise à jour régulière du site Internet de l’association
Gestion des médias (presse, télévision, radio)
Participation et couverture des événements et de la vie associative de la structure
Travail en lien avec la formidable équipe pédagogique : le.la chargé.e des événements,
l’administrateur, la coordinatrice, pédagogues de cirque
Participation à une réflexion sur la politique de communication et de promotion à l’égard
des différents publics et partenaires
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Offre d’emploi
Profil recherché
Permis B
BIAC, BPJEPS activités cirque souhaité
Informatique : Pack office (libre office / open office / libre calc)
Mission 1 - 20h
Pédagogue de
cirque
Diplômes et
expériences

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mission 2 - 15h
Chargé.e de la
communication
Diplômes et
expériences

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expériences/compétences souhaitées :
Expérience de deux ans dans l'animation souhaitée
Connaissances des différentes techniques des arts du cirque (acrobatie, jonglerie, équilibre
sur objet, aérien, expression) une spécialité en aérien serait un plus
Compétences rédactionnelles
Expérience/connaissance auprès de publics à besoins spécifiques
Autonome
Capacité d’adaptation et de créativité
Compétences pédagogiques
Compétences artistiques
Informatique : Pack office (Libre Office / Open Office / Calc), Adobe PhotoShop, InDesign,
Gimp ou Canva...
Logiciel d’organisation : Trello…
Expériences / compétences / aptitudes souhaitées :
Anticipation
Aisance rédactionnelle et à l’oral
Travail en binôme et/ou en équipe
Méthodique et organisé.e
Force de proposition
Créatif.ve
Aisance au téléphone
Être motivé.e et persévérant.e
Connaître les bases d’une stratégie de communication : de la chaîne graphique, des
logiciels métiers et des techniques de communication multimédias
Taux horaire brut: 12,39 €, Coefficient 290 (CCN Eclat-Hexopée)
Salaire mensuel brut : 1867,06€
Temps de travail : 35h par semaine
Horaires décalés en soirée, week-end de façon ponctuelle

Conditions

Avantages:
• 6 semaines de congés payés
• tickets restaurants correspondant au nombre de pauses déjeuners passées au travail
chaque semaine
• chèque cadeau de 140€/an
Lieu de travail :
• Nos locaux se trouvent au 61 rue saint Jean, 31130 Balma, à la Grainerie.
Début du contrat souhaité : le 22 août 2022
Période de tuilage prévu semaine 34

Type de contrat

Contact

CDD 2 ans ou CDI. Les modalités de la double mission et le type de contrat sont ouvertes à la
discussion lors de l’entretien d’embauche. Revenez vers nous en cas de questions.
Envoi candidature, CV et lettre de motivation, à parhazart@gmail.com
Date limite 27 mai 2022. Les entretiens d’embauches sont prévus semaine 24.

