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CIRQUE EN SCÈNE RECRUTE
Coordinateur·trice Pédagogique Pôle Ecole de Cirque
CDD / CDI - Temps Plein (Selon Profil)

Définition du Poste :
Au sein d’une équipe dynamique, le coordinateur de l'école a pour mission de proposer,
promouvoir et mettre en œuvre le projet éducatif de l'association pour l'ensemble des publics. Il a
en charge le développement des actions du centre des arts du cirque sur le territoire au plus près
des publics.

Vos Missions et Responsabilités :
- Coordination de l'activité pédagogique de l'école, notamment les cours à l'année, les stages, les
classes artistiques, le cirque adapté, les projets extérieurs.
- Référent de l'équipe pédagogique : Gestion planning, coordination des absences, recrutement .
- Gestion des locaux et du matériel spécifique de l'association.
- Animation de cours, d'ateliers et de stages. (1/3 de temps, évolutif).
- Conception et mise en œuvre du projet pédagogique de l'association.
- Promotion du projet de l'école auprès de partenaires.
- Contact régulier avec le conseil d'administration de l'association .
- Garant du respect budget
- Participation active et engagée à la vie associative (CA, AG, réunions)
- Garant du respect des consignes de sécurité.

Compétences nécessaires :
Savoir-être attendus :
Organisation, Rigueur, Esprit d'Initiative, Réactivité/
Sens du relationnel, bon relationnel avec les publics et les partenaires/
Travail en équipe, Capacité d'écoute, Ouverture d'esprit/
Savoir-faire attendus :
Techniques d'animation et d'encadrement spécifiques aux arts du cirque
Technique d'animation et d'encadrement d'un groupe d'animateurs
Bonne maîtrise des outils informatiques; Suite Office et Google
Gestion de projet et budget associés
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Votre Profil :
Formation :
Pratique Circassienne et Expériences Artistiques
BAFD Unité de Direction
BPJEPS "Activité du Cirque", LTP ou autre, avec de l'expérience en animation et en coordination
DE Cirque
DEJEPS "Animation Socio-éducative ou culturelle"
Diplômes équivalents et/ou expérience dans le domaine de la coordination et de la pédagogie
ou
DUT Carrières Sociales
Connaissance des courants éducatifs et notamment de l'éducation populaire et des réseaux
d'animation et d'éducation.
Connaissances des publics : l'accueil de mineurs, publics en situation de handicap.

Modalités :
CDD ou CDI selon profil, 35h variables en fonction des évènements de l'association.
Rémunération selon Convention Collective de l'Animation.
Permis B Indispensable

Cirque en Scène « Centre des Arts du cirque de Niort », est une association implantée dans le
quartier Tour Chabot-Gavacherie à Niort depuis 25 ans. L’école de cirque est agréée par la
Fédération Française des Ecoles de Cirque (FFEC), forme chaque année 350 élèves
adhérents à partir de 3 ans, et initie 500/800 personnes aux arts du cirque à travers des
partenariats avec des établissements scolaires, des associations et des structures médicoéducatives.
Elle dispose pour cela d’une salle équipée pour accueillir les ateliers, d’un chapiteau et de
son camion d’intervention pour les spectacles programmés pour aller au-devant des usagers
d’un territoire.

