Recrute un.e intervenant.e Cirque
Crée il y a plus de 20 ans sur le territoire de l’AOP Figue de Solliès-Pont près de Toulon. L’association
Pitreries a développé son projet éducatif au travers d’actions pédagogiques circassiennes adaptées aux
enfants allant de 3 ans jusqu’à l’adolescence et plus récemment aux adultes grâce à une grande diversité de
cours d’initiations et de perfectionnements
Hors de nos murs, nous intervenons régulièrement auprès de structures socioculturelles et scolaires. Pendant
les vacances, nous animons des ateliers et stages au sein de nos locaux. Pour les établissements spécialisés,
notre équipe est formée à l’enseignement du cirque adapté.
Nous nous attachons aussi à accompagner certains élèves à intégrer des écoles régionales et nationales des
arts du cirque.
La dynamique de notre école prend aussi ses racines grâce au soutien de nombreux bénévoles qui partagent
les mêmes valeurs de coopération dans un esprit de mutualisation et de bienveillance au service de l’enfant
et des arts du cirque.
MISSIONS
Encadrement d’ateliers avec tout type de public, cours hebdomadaires et stages vacances Multi disciplines
(enfants, adolescents, adultes),
Participation à la préparation, création des numéros et à l’encadrement des spectacles des élèves
Participation à la vie de l’école (réunions, bilan, évènements …)
Participation au rangement et à l’entretien du matériel pédagogique
Encadrement d’ateliers pour des publics scolaires
COMPETENCES
Polyvalence dans l’enseignement des techniques de cirque (bases jonglerie, équilibre sur objet, aérien,
expression artistique)
Maîtrise de la technique Aérienne (tissu, trapèze, cerceau, mât chinois)
Connaissance de la petite enfance
Goût pour la transmission
Sensibilité artistique
Connaissance des publics, gestion de groupe
Notion des bases de l’informatique (word, Excel)
Dynamisme, autonomie, adaptabilité, capacité à travailler en équipe, rigueur
Bon relationnel avec le public
QUALIFICATIONS
BIAC ou TIAC
Diplômes dans l’enseignement du cirque : BPJEPS option cirque,
Ou option APT, ou option LTP avec expérience dans les arts du cirque
Expérience dans l’enseignement
Permis B
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CONTRAT

CDD de 1 an minimum avec possibilité d’évolution en CDI
Durée hebdomadaire : 35h / semaine
Prise de poste : si possible à partir 22 août 2022, et au plus tard le 1er septembre 2022
REMUNERATION

Salaire BRUT mensuel pour 35h: 1850 euros
Convention collective ECLAT (ex animation) : Groupe C, Coefficient 280
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 10 juin 2022 à pitreries.recrutement@orange.fr
A l’attention de Mme PEUGNIEZ Patricia, Directrice Pédagogique et Artistique
Tél : 04.94.33.84.72
Entretiens prévus à partir du 27 juin 2022
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