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OFFRE D’EMPLOI  
ENSEIGNANT (H/F) ARTS DU CIRQUE – Spécialité dominante « les aériens »  

 
L’association « L’Odyssée du Cirque » est basée à proximité de Héricourt (70) au cœur d’une aire 
urbaine dynamique, entre Belfort et Montbéliard. Elle comprend près de 200 adhérents, qui 
pratiquent plusieurs disciplines circassiennes, encadrés par 3 animateurs diplômés. Elle est installée 
sous 3 chapiteaux dont un équipé d’une structure permettant de pratiquer les disciplines aériennes. 
L’école de cirque accueille toute l’année de nombreux enfants provenant des écoles environnantes 
de l’Éducation Nationale et, durant les vacances scolaires, elle organise des stages pour les enfants. 
L’école de cirque travaille aussi avec quelques centres d’accueil pour des personnes en situation de 
handicap. 
Pour 2023, nous recrutons un enseignant en arts du cirque avec comme spécialité dominante « les 
aériens », à temps partiel, sur une période de 20h hebdomadaires pour remplacement d’un congé 
maternité. 
 
Missions et responsabilités 

- Construire et animer des séances collectives de cirque auprès d’enfants et d’adultes dans un 

premier temps en association avec les salariés de la structure 

- Développer une progression pédagogique sur plusieurs séances, en fonction de la structure 

concernée et du type de public  

- Veiller à l’épanouissement de chaque participant, à l’apprentissage du collectif et au 

développement de l’autonomie dans la pratique 

- Garantir la sécurité dans la pratique 

- Développer le plaisir de la pratique des arts du cirque  

- Participation au fonctionnement du site (entretien, ménage, montage et démontage de 

structure…) 

Compétences requises 
- Formation dans l’animation des arts du cirque, avec spécialité dominante « les aériens »  

- Pédagogue, sens du relationnel 

- Sérieux, ponctuel, dynamique et autonome 

- Travail en équipe 

- Créativité, sensibilité aux arts du cirque 

Diplômes requis 
- BIAC ou TIAC ou BPJEPS Activités du cirque ou D.E. Professeur de cirque 

- Permis de conduire 

 

CDD temps partiel 20h hebdomadaires, durée 5 mois  
Poste à pourvoir le 24 janvier 2023  
Rémunération selon Grille indiciaire de la Convention Collective ECLAT 
 
Envoyer lettre de motivation et CV à contact@odysseeducirque.fr ou par courrier. 
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