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CIRQUE EN SCÈNE RECRUTE
Enseignant.e / Formateur.trice Arts du Cirque
CDD / CDI - Temps Plein ou Partiel (Selon Profil)

Définition du Poste
Au sein d’une équipe dynamique, vous serez chargé de participer et de développer les actions du
Centre des Arts du Cirque sur site et en territoire. Votre rôle sera de développer la pratique des
arts du cirque dans le cadre d’actions culturelles et éducatives.

Vos Missions :
- Cours hebdomadaires pour enfants dès 3 ans jusqu'aux Ados/Adultes.
- Stages pendant les vacances scolaires.
- Interventions dans les établissements scolaires.
- Ateliers de Cirque adapté (IME, Foyer de vie, crèches, Relais Petite Enfance).
- Participation à l’organisation des différentes manifestations
- Communication autour des activités de l'Association

Votre Profil :
Formation : BIAC, TIAC, BPJEPS de préférence Activité du Cirque (ou bien Danse / Gym) ou DE
Professeur de Cirque.
Permis B
Compétences et Connaissances :
Bonne pratique dans les disciplines du cirque, de la danse ou de la gym.
Compétences et expériences en Animation.
Connaissances Techniques et Gestion de la Sécurité
Autonomie, Dynamisme, Sens du Travail en Équipe, Bon Relationnel.

Modalités :
CDD ou CDI, à temps plein ou partiel selon profil
Rémunération suivant Convention Collective ECLAT
Poste à pourvoir début Août 2022
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
médico-éducatives.
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.

