
RECHERCHE INTERVENANT(E) AUX ARTS DU CIRQUE. MAINE ET LOIRE (49) 

ROULE TA BOULE  

Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022  

Missions : 

- Animer les ateliers réguliers, les projets ponctuels auprès d'établissements scolaires (maternel et primaire), crèches, ALSH, 

maison de retraite, festival etc. (Publics à partir de 2 ans jusqu’à +100 ans) 

- Participer aux activités de la compagnie et à leur développement (création de spectacles, stages cirque, échasses urbaines ...). 

-Déplacement dans les différents établissements, les cours réguliers ne sont pas à Beaupréau. 

Profil : 

- Pratique souhaitée des différentes techniques de cirque : acrobaties, équilibre sur objets, portés, acrobatiques, Jonglerie... 

- Intérêt pour tous public. 

- Aisance relationnelle. 

- Capacité à travailler en équipe au sein des écoles en partenariat avec les divers établissements. 

- Grande Autonomie et très Dynamisme, (sens de l’humour aussi) 

Diplôme : 

BPJEPS arts du cirque de préférence. (Ou BIAC ou diplôme équivalent au BPJEPS). Expérience souhaitez d’encadrement de 

groupe. 

Autres : 

Permis B obligatoire avec véhicule, (vous avez une partie du matériel de la compagnie chez vous si vous le souhaitez, pas besoin 

de venir au local tous les matins pour partir en intervention dans les structures cela évite de perdre du temps de sommeil.) 

-Les propositions et échanges autour de nouveaux projets sont les bienvenues. 

Contrat et salaires : 

CDI de 35h (annualisé) possibilité de - d’heures pour commencer, avec pour objectif un CDI temps plein à l’avenir si l’envie d’avoir 

un temps plein. 

Répartition : 50 % face à face pédagogique + réunion d’équipe 

    40 % du temps de travail = préparation de cours + temps de route + installation rangement  

    10 % autres 

11 € 50 à 12 € 50 brut / h selon expérience (à discuter) + (remboursement des frais kms (+ ou - 400€ / mois en + selon période) 

repas pris en charge par la compagnie + Horaires intéressants selon la période+.  

Vacances 3 semaines en Aout + 1 à Noël + 1 au choix selon possibilités du planning + au moins 3 à 4 autres semaines selon la 

période. (À discuter ensemble des besoins si on peut s’arranger c’est avec plaisir) 

Contact 

Cie Roule Ta Boule = https://rouletaboule.jimdofree.com/ 

jeremie.onillon@live.fr 

Jérémie Onillon 06-74-83-69-05  

9 rue Michel Rabouan 

49600 Beaupréau en Mauges  

https://rouletaboule.jimdofree.com/

