
 

 

  

 
 

 
L’ENACR RECRUTE UN.E 

 

INTERVENANT.E CIRQUE 
 

 

L’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) est née de la volonté de quelques 

passionnés entièrement acquis à la cause des arts du cirque. Cette association sous la tutelle du ministère 

de la Culture, de la Région Île-de-France, du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Ville de 

Rosny-sous-Bois développe depuis plus de 30 ans une véritable plateforme d’apprentissage des arts du 

cirque dédiée aux étudiants en formation initiale, aux amateurs sans barrière d’âge et aux professionnels 

du spectacle vivant, rassemblant plus de 400 adhérents. 

 

 

Activités 

 

L'ENACR recherche un.e intervenant.e pluridisciplinaire en arts du cirque pour intervenir auprès du 

secteur loisir de l'école, notamment :  

 

• Pour les cours loisir hebdomadaires :  

- 4/11 ans : enseignement pluridisciplinaire  

- 12 ans et + : enseignement mono-disciplinaire en techniques aériennes et/ou acrobatie et/ou cours 

pluridisciplinaire ados 

- enseignement mono-disciplinaire adultes en techniques aériennes 

 

• Mise en scène de numéros de cirque amateur et participation aux présentations de fin d’année 

 

• Animation d’1 à 3 stages pluridisciplinaires de 5 jours auprès d'enfants de 4 à 10 ans et stage mono-

disciplinaire pour les 10 ans et + pendant les vacances scolaires  

 

• Intervention possible auprès des élèves de la formation professionnelle en fonction du profil du/de la 

candidat.e 

 

• Participation aux réunions d’équipe mensuelles, interlocuteur et relais d’informations auprès des 

adhérents 

 



 

 

  

 

Planning des cours (en fonction du nombre d’heures attribuées) 

 

Secteur loisir  

Les cours loisir ont lieu de début septembre à mi-juin.  

Les cours enfants n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires mais les stages enfants ont lieu sur la 

première semaine des vacances de Toussaint / Hiver / printemps. Les cours adultes n'ont pas lieu pendant 

la 2e semaine des vacances scolaires mais des stages adultes pourraient être mis en place. 

 

Loisir Enfant  

 

Lundi  

18h15-20h15 : Préados (pluri et spécialisation) 

 

Mardi 

18h15-20h15 : Ados acro ou pluri ou techniques aériennes 

 

Mercredi  

1345h-15h15 :  6 ans  

15h30 - 17h : 7 ans  

17h15 - 18h45 ou 18h15 – 19h45 :  8/9 ans  

 

Jeudi 

18h15-20h15 : Ados techniques aériennes 

 

Samedi  

9h30-10h30 : loisir enfants Eveil 1 (4 ans) 

10h30 - 11h30 : loisir enfants éveil 2 (4,5/5 ans) 

11h30 - 12h30 loisir enfants éveil 3 (5 ans) 

 

 

Profil recherché  

 

BIAC, BPJEPS cirque, DE cirque, ou expérience avérée  

PSC1 serait un plus 

 

Savoir animer un groupe d’enfants et gérer sa potentielle hétérogénéité, savoir tenir compte du cadre 

« loisir » tout en permettant l’expression optimale du potentiel de chacun.e, connaître les publics et leurs 

besoins physiologiques. Capacité à concevoir un programme annuel, à le faire évoluer, à concevoir une 

séance pédagogique. Savoir travailler seul et en équipe 

 

 

Conditions de travail 

CDD du 1er septembre 2022 au 15 juin 2023 

Temps partiel (en loisirs enfant et/ou adulte) ou temps complet (si intervention aussi en secteur pro) 

Rémunération en fonction du profil et du quota horaire 



 

 

  

 

Pour postuler écrire à florence.leger@enacr.com (coordination Loisir)  

en exposant vos motivations et en joignant votre CV. 

 

 


