Offre d’emploi :
Animateur (trice) cirque
Acrofolies – Embauche : septembre 2022

Identification de la structure :
• Nom : Acrofolies, école municipale de cirque de Lescar.
• Adresse : Hôtel de Ville, allée du Bois d’Ariste, 64230 Lescar
• Lieu de pratique : Chapiteau, Plaine du Liana, 64230 Lescar
Présentation de la structure : Acrofolies est une école de cirque adhérente à la FFEC, agréée pour la
pratique amateur. Elle propose des cours hebdomadaires (environ 300 élèves) à partir de 4 ans, jusqu’aux
adultes, ainsi que des stages pendant les vacances scolaires. Elle accueille les scolaires, structures de
petite enfance, et différents projets.
Poste proposé : animateur (trice)
Type de contrat : CDD – temps plein

Date d’embauche : septembre 2022
Qualification et niveau diplôme : BPJEPS Activité Cirque

Mission(s) du poste
Dans le respect du projet éducatif et pédagogique, en coordination avec l’équipe pédagogique et sous le
contrôle de la directrice de l’école de cirque :
• Réaliser et exécuter toutes les missions liées à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion des
arts du cirque à Lescar.
• Toute mission entrant dans ce champ de compétence, confiée à titre provisoire ou occasionnel.
Activités principales du poste
•

Missions d’enseignement et de découverte des arts du cirque :

Permettre la découverte et la pratique ludique des arts du cirque en valorisant l’épanouissement et la
créativité de chacun.
Sensibiliser et initier aux techniques de base des arts du cirque par le biais de cours et de stages.Repérer
les évolutions des pratiques et les attentes au niveau éducatif, artistique et technique.
Identifier les différents publics.
Ajuster ses méthodes pédagogiques en fonction du public concerné (enfants, adolescents, adultes...)
Repérer et favoriser l’expression, la personnalité, la créativité de chacun.
Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.
Exploiter les résultats des évaluations et/ou autoévaluations pour ajuster l’enseignement.
Réaliser, en coordination avec l’équipe pédagogique, les différents spectacles : galas de fin d’année,
prestations de fin de cycle (scolaires), spectacles en vue des animations extérieures et parades.
•

Participer à l’évolution et au développement de la structure :

Participer aux réunions pédagogiques.
Participer à la conception de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires.
Participer à la mise en œuvre de ces projets en cohérence avec les orientations définies par la municipalité.
Participer à l’encadrement et à l’accompagnement d’élèves pour diverses manifestations.
•

Participer au projet global de la structure :

Participer activement aux rencontres avec les autres structures d’enseignement des Arts du Cirque :
formations, spectacles, animations et réflexions sur l’évolution du cirque…)
Etre force de proposition et participer activement aux différents projets mis en place par la municipalité.

Conditions et contraintes d’exercice
Temps de travail annualisé.
Horaires variables et entrecoupés.
Travail le week-end et en soirée lors des galas de fin d’année ou différentes manifestations.
Métier nécessitant une bonne condition physique.
La maitrise d’une discipline de spécialité parmi les aériens, les équilibres sur objets et/ ou l’acrobatie sera
appréciée.

Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation
Mail : acrofolies@lescar.fr

