
FICHE DE POSTE ANIMATEUR / ANIMATRICE  

Fonction : Animatrice / Animateur des arts du cirque 
Statut : Employé (e) 
Liaison hiérarchique : Direction  
Horaires de travail : 20h annualisée , Modulation B ( et perspective de 35h par la suite)  
Salaire : coefficient De 257 à 280 (+ ancienneté)  
Déplacements à prévoir sur les départements limitrophes (véhicule pro)  
Démarrage souhaité : Mars 2023 (Ou janvier si formation BPJEPS)  
Possibilité de contrat pro et de formation BPJEPS au sein de l’association.  

 

MISSIONS 
Conduire l’action éducative et pédagogique basée autour des arts du cirque auprès des publics 
concernés  
Complément : Co-construire et animer le plan de communication annuel de l’association.  

 
1. Animer sous la responsabilité du coordinateur pédagogique des ateliers de cirque  en 

direction de publics différents : enfants, adolescents, adultes, publics spécifiques 
(personnes en situation de handicap, petite enfance, personnes en réinsertion) sous 
forme d’ateliers hebdomadaires réguliers, ponctuels, événementiels, séjours vacances.. 

→ Organiser et préparer un programme d’activités lié au cirque en prenant en compte une 
progression pédagogique. 

→ Assurer les tâches matérielles de préparation et de logistique. 

→ Enseigner les techniques de base de l’activité. 

→ Animer l’activité. 

→ Développer des relations accueillantes, dynamiques et pédagogiques avec le public concerné. 
 

2. Entretien et autres tâches  

→ Inventaire et mise à jour du matériel 

→ Maintenance du matériel et des véhicules  

 

3. Communication  

→ Prévoir le plan de communication et le suivre (déléguer / Créer / animer les contenus)  

→ Animation des réseaux sociaux  
 
 

CRITERES REQUIS 

→ BIAC, BISAC, BPJEPS « Activités du Cirque », AFPS ou niveau pré-requis techniques du TIAC 
permettant d’accéder à la formation rapidement. 

→ Perception spatiale, habilité manuelle, précision d’exécution, créativité, imagination. 

→ Stabilité émotionnelle, esprit pratique, sens des responsabilités, engagement, énergie. 

→ Ecoute, bienveillance, collaboration. 

→ Base (ou expertise) dans les outils et les codes de la communication externe.  
 

 RELATIONS INTERNES 

→ Direction / Secrétariat / Equipe 
 

RELATIONS EXTERNES 

→ Professionnels encadrant le public accueillis 

→ Usagers et pratiquants 

→ Parents 


