OFFRE D’EMPLOI
Présentation de la Structure : « Les Fortiches » sont une école de cirque, adhérente à la FFEC, agréée pour les
pratiques amateurs. Installée depuis 2001 à Sommières dans le Gard (30), l’association propose, dans un local de
250m2, des cours hebdomadaires (145 élèves) à partir de 3 ans, des stages pendant les vacances scolaires, des ateliers
cirque en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que du cirque adapté à destination des personnes en situation de
handicap. L’association compte 4 salariés permanents et 3 salariés occasionnels.
Intitulé du poste : intervenant(e) cirque
Missions principales :
-Participer et accompagner l'ensemble des actions de l'école et participer à son développement.
- Enseigner et promouvoir les arts du cirque.
- Élaborer, animer et évaluer des séances, des stages, des interventions en milieu scolaire dans le cadre de la
découverte et de l’initiation aux Arts du Cirque.
- Assurer l'encadrement d'ateliers cirque pour enfants, adolescents et adultes ; ainsi que les ateliers parents – enfant.
- Accompagner les pratiquants dans la découverte de la culture circassienne.
- Manipuler et installer les matériels spécifiques en tenant compte des règles de l’art et des
préconisations en matières de sécurité.
- Communiquer en interne et externe : avec le conseil d’administration, avec le responsable
pédagogique de la structure, avec les parents.
- Entretenir le matériel pédagogique, les accroches aériennes, informer de l’usure ou de la
défaillance de systèmes de sécurité : tapis, matelas de réception, systèmes d’accroches, ...
Compétences : diplôme BIAC ou
E activités du cirque ou formation qualifiante prévoir, autonomie dans le
cadre des missions confiées, sens des responsabilités, capacités relationnelles et humaines, motivation et implication
personnelle, permis de conduire B exigé. Expérience dans l’encadrement d’enfants et/ou d’adolescents.
Positionnement dans l'organisation et responsabilités associatives :
ous la supervision du ureau de l’association et du responsable pédagogique de l’école de cirque, en collaboration
avec d’autres intervenants cirque et la responsable administrative.
Moyens et prérogatives : La personne aura sa disposition l’ensemble du matériel de cirque dans la limite de ses
propres compétences. Elle sera accompagnée, pour tous les ateliers, d’un autre intervenant cirque, son binôme.
Lieu de travail : Ce poste s'exerce aussi bien dans les locaux de l'école qu'en itinérance dans les divers établissements
(scolaires, centres de loisirs ou structures spécialisées). Cela nécessite la conduite d'un véhicule utilitaire et le
chargement et déchargement du matériel (port de charge).
Type de contrat : CDD à partir du 29 août 2022, le nombre d’heures déterminer.
Salaire mensuel : selon les compétences et les diplômes. Convention collective d’animation (Eclat) coeff. 250 au
minimum.
Merci d’avance d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) chez « les Fortiches » : par mail :
lesfortiches@gmail.com
Contact téléphonique : 04 34 28 10 78
Cordialement
L’équipe des « Fortiches »

Ecole de Cirque « LES FORTICHES » - 7 rue Émile Boisson, 30250 Sommières
Tél. : 04 34 28 10 78 Mail : lesfortiches@gmail.com Site : www.lesfortiches.fr
N°SIRET : 514 510 221 00021

