
Professeur de cirque – Montigny le Bretonneux (78) :  
 
Si tu veux bosser dans un club où il y a plein de circassiens un peu déjantés, alors c'est le moment ?  
 
1/ A propos de :  
 
a- Quelle est notre mission ?  
 
Créée en 2012, la Section Acrocirque de l’ASMB Montigny le Bretonneux, propose des ateliers de cirque pour 
les enfants à partir de 5 ans et sans limite d’Age. Les cours dispensés dans un gymnase flambant neuf du lundi 
au samedi. Les ateliers proposés sont la jonglerie, l’acrobatie, l’équilibre, l’aérien et toutes les autres disciplines 
liées à l’art du cirque.  
 
b- Quelles sont nos valeurs ?  
 
Si tu as la philosophie circassienne associée à l’exigence de qualité des figures, tout cela dans une bulle 
Solidaire, il ne faut plus hésitez, postule ?  
 
c- Nos besoins  
 
Nous avons besoin de personnes comme toi pour nous faire progresser !  
 
2/ Description du poste  
 
a- Tes missions principales  
 
- Animer et encadrer les ateliers d’initiation et de perfectionnement toutes disciplines (jonglage, monocycle, 
acrobatie, portées, aérien, magie, etc)  
- Participer à la préparation et à la mise en oeuvre d’un gala de fin d’année dans une salle de spectacle 
magique.  
 
b- Les bénéfices à venir chez nous  
 
b-1 Nous te proposons de travailler sur la ville de Montigny le Bretonneux avec d'autres professeurs et 
assistantes, au calme dans un environnement verdoyant où il fait bon vivre.  
b-2 Nous mettons à ta disposition du matériel professionnel de qualité dans une ambiance cocooning.  
b-3 Nous te proposons un contrat en CDI Intermittent et une rémunération à convenir selon ton expérience.  
 
c- L'environnement (bureau et équipe)  
 
Tu seras l'un des piliers du club (4 professeurs, 4 assistantes et 140 adhérents) et tu travailleras en lien avec le 
bureau (8 personnes) chargé d’offrir une activité ludique en lien avec les équipes du service des sports, la 
mairie mais aussi avec les autres associations. Cette communauté te fera grandir.  
 
3/ Le profil recherché  
 
a- Tu es le candidat idéal si :  
 
Tu as le BPJEPS arts du cirque ou le BIAC avec de bonnes bases techniques et pédagogiques en arts du cirque 
(aérien souhaité) et une expérience dans l’animation auprès de jeune public avec un super bon relationnel, 
dynamique. Tu aimes à travailler avec public de tous niveaux. N’hésites pas trop longtemps, postule alors ?  
 
b- Nous sommes l'employeur idéal si :  
Tu peux "googliser" l’ASMB Acrocirque de Montigny le Bretonneux et tu auras toutes les informations dont tu 
as besoin.  
 
4/ Le processus de recrutement :  
 
a- comment ça se passe ?  
Après 1 entretien (le président du club et 1 à 2 membres du bureau), tu démarreras en septembre 2022.  
 
b- L'indispensable vraiment l'indispensable (ou équivalent) 
BPJEPS arts du cirque ou le BIAC avec de bonnes bases techniques et pédagogiques en arts du cirque. 


