
 
 

 
L’Ecole de cirque Balles à fond recrute : 

Un Enseignant des arts du cirque 
 
 
Nous recherchons un enseignant en arts du cirque pour compléter notre équipe et assurer 
l’encadrement d’ateliers d’initiation, d’approfondissement et de perfectionnement aux arts du 
cirque pour enfants, adolescents et adultes, ainsi que pour des projets scolaires, et des projets 
avec des publics spécifiques. 
 
La Maison du cirque association Balles à fond, est une école de cirque implantée dans le 
quartier de Kermoysan à Quimper (29), Elle emploie 6 salariés permanents dont 3 enseignants 
aux arts du cirque. L’école de cirque forme chaque année 250 élèves adhérents à partir de 4 ans, 
et initie plus de 1500 personnes aux arts du cirque à travers des partenariats avec des 
établissements scolaires, des associations et des structures médicoéducatives. Elle dispose pour 
cela d’un équipement dédié construit par la mairie en 2014 comprenant deux salles équipées 
pour accueillir les ateliers C'est avant tout un lieu où se transmettent et se partagent des valeurs 
telles que le respect et la solidarité, avec une pédagogie encourageant l'autonomie, l'initiative et 
la créativité. 
 
Activités de la personne recrutée 
Sous l’autorité du Conseil d'administration, et sous la responsabilité de la directrice, le(la) 
salarié(e) sera chargé(e) des ateliers pluridisciplinaires pour des élèves à partir de 4 ans (enfants, 
ados, adultes, personnes handicapées, tous niveaux) et de la création de numéros avec les élèves. 
Le(la) salarié(e) participera à la gestion et à l’entretien du matériel et aussi aux autres activités 
de l'association. Le travail sera réalisé en s'appuyant sur le projet pédagogique de l'association. 
 
Missions :  
Sous la responsabilité de la Directrice et dans le respect des règles de pédagogie et de sécurité 
établies par la FFEC, le(la) salarié(e) sera chargé(e) de : 
 

- Préparer et encadrer des ateliers pluridisciplinaires hebdomadaires pour des élèves à 
partir de 4 ans (enfants, ados, adultes), de la découverte au perfectionnement 

- Préparer et encadrer des interventions sur des projets pluridisciplinaires : scolaires (de 
la maternelle au lycée), quartiers prioritaires de la politique de la ville, publics spécifiques 

- Animer des stages tout public lors des vacances scolaires 
- Mettre en scène des numéros de cirque amateur et participer aux présentations de fin 

d’année 
- Préparer et assurer le suivi pédagogique : conception, suivi technique et progression, 

évaluations (Progression technique et artistique des élèves) et liens avec les familles 
- Travail en collaboration avec l’équipe pédagogique : participation aux réunions, aux 

formations internes et du réseau, aux temps de préparation, aux événements, rédaction 
de projets et de bilans d’actions … 

- Participer à la vie de l’association : information des adhérents, tractage ... 
- Assurer la gestion logistique et l’entretien du matériel pédagogique 
- Participation au rangement des espaces d’enseignement 
- Participation à des temps de régies techniques spécifiques : montage/démontage 

(portiques, gradins …) 
 



Compétences requises : 
-Capacité à préparer avec l'équipe des séances pédagogiques de cirque  
-Être intéressé(e) par un travail éducatif, technique et artistique avec des élèves 
-Gestion d’un groupe d’enfants 
-Capacité à effectuer des tâches administratives, connaissance informatique (Word, Excel) 
-Sens des responsabilités, autonomie, organisation, capacité à travailler en équipe, facultés 
d’adaptation  
 
Profil recherché : 

- -Expérience de 2 ans minimum dans l’encadrement d’ateliers de pratique du cirque  
- -Pratique personnelle d’une ou plusieurs disciplines de cirque : équilibre sur objet, 

jonglage, aériens… 
- -Connaissance des publics et des démarches pédagogiques  
- -Intérêt pour le milieu de l’éducation populaire, du spectacle vivant et associatif  
- Disponibilité en soirée et le week-end 

 
Diplômes :  

- BIAC, TIAC, BPJEPS « activité du cirque », Diplôme d’Etat Professeur de cirque 
- Permis de conduire indispensable 
- PSC1, maîtrise des outils bureautiques souhaités 

 
Type de contrat : CDD (évolutif en CDI), Temps plein (temps partiel possible), 
Répartition hebdomadaire du travail : du mardi au samedi 
Date d’embauche : 1er Septembre 2022 au 28 juillet 2023 
Rémunération : Coefficient 280- : 1803.36€ brut 
Convention collective appliquée : Convention ECLAT 
 
Lieux de travail : La Maison du cirque 11 rue du Maine 29000 Quimper ou tous autres lieux en 
lien avec les projets de l’école de cirque. 
 
Poste à pourvoir en septembre 2021 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention : 
Du Président : mael_derouet@msn.com  
et de la Directrice : direction.maisoncirquequimper@gmail.com 
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