
Offre d'emploi
LATITUDE CIRQUE – GUYANE FRANCAISE

ST LAURENT DU MARONI
recherche pour la rentrée 2023 :

 Un(e) Animateur(trice) CIRQUE / Coordinateur(trice)
Contrat 35h/semaine

La structure
Latitude Cirque est une école de cirque, basée à St Laurent du Maroni en Guyane 
Française. Son projet associatif s'articule autour de 3 axes : la formation, l'éducation 
artistique et culturelle, et la création (résidences, diffusion).  
Actuellement Latitude Cirque compte parmi son équipe : un directeur artistique et 
pédagogique, une animatrice coordinatrice (poste ci-joint vacant en aout 2023), deux 
apprentis en BPJEPS APT, une chargée d'administration, des volontaires en services 
civique (recrutés chaque année).

Poste proposé : Animateur(trice) - Coordinateur(trice) , (en remplacement d'un départ) 
Contrat CDD pouvant déboucher sur un CDI si réelle motivation et investissement

Date d'embauche : été 2023 

MISSIONS ET DOMAINES D'INTERVENTION

St Laurent du Maroni est une ville où plus de 50% de la population a moins de 25 ans, 
autant dire que le jeune public ne manque pas.

Dans le cadre du volet éducation artistique et culturelle, en lien avec les projets 
associatifs et pédagogiques de la structure, les animateurs interviennent au sein de 
l'école de loisir (cours hebdomadaires, stages pour les adhérents) mais aussi ateliers 
réguliers et stages pour les enfants des quartiers, le public en situation de handicap, ainsi 
que des prestations en extérieur.

Les animateurs(trices) sont amenés à participer à l'ensemble des projets de l'association. 
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L'Animateur(trice) /Coordinateur(trice) est chargé(e) :
Dans son rôle d'Animateur(trice) :

• Enseigner et promouvoir les arts du cirque
Elaborer/concevoir, animer et évaluer, seul et en équipe, des séances, des 
ateliers, des stages et des cycles d’apprentissage cohérents dans le cadre 
de la découverte, l’initiation et/ou le perfectionnement aux arts du cirque. 

• Gérer un groupe d’éleves
• Concevoir et Mettre en piste des temps de restitution (numéros et/ou 

spectacles collectifs).
• Manipuler et installer les matériels spécifques (sécurité)
• Promouvoir l'ouverture culturelle circassienne 
• Participer aux manifestations de la structure 
• Participer à l'entretien du matériel et du lieu.

Dans son rôle de coordinateur(trice) :
• Encadrer et accompagner les jeunes animateurs de la structure, voir participer 

à la formation en interne.
• Concevoir les projets et accompagner leur mise en œuvre.
• Faire le lien entre l'équipe et les partenaires des projets 
• Participer à la conception de contenu pédagogique adapté.
• Gérer les planning
• Mener des réunions d'équipe
• Communiquer autour des projets 

En fonction des affinités et des désirs, les animateurs ont la possibilité de participer aux 
autres axes de l'association (formation pro, création, diffusion) ou accéder aux espaces 
pour la pratique personnelle.
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COMPETENCES NECESSAIRES

Savoirs nécessaires: 

• Connaissance des publics 

• Connaissance des techniques d’animation et d’encadrement, 

• Connaissances pédagogiques spécifiques au cirque: supports, méthodes, 
évolution des différentes disciplines 

• Maftrise basique des outils informatiques 

Savoirs faire nécessaires (pratiques) : 

• Maîtrise et pratique d'un certain nombre de disciplines de cirque 

• Adaptabilité - être capable de s'adapter au terrain et au public. 

• Dynamique, organisé, autonome

• Goût pour la transmission 

• Avoir de bonnes qualités relationnelles 

• Être à l'aise avec les publics: enfant, adolescent, de quartier et en situation de 
handicap

• Maftrise des techniques d’animation: gestion de groupe 

Savoir etre nécessaires (comportements) : 

• Esprit d’initiative, réactivité

• Esprit d’équipe 

• Capacité d’écoute, ouverture d’esprit 
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FORMATION SOUHAITEE

Être au moins dans une des situations suivantes :
• avoir un BIAC, TIAC ou BPJEPS «activités du cirque», APT ou autre,

• avoir des Expériences en animation Cirque

• avoir Diplômes équivalents et/ou expérience dans le domaine de la pédagogie 

• être un Artiste en reconversion ayant des expériences en animation

Obligation :
- posséder le permis B

INFORMATIONS SUR LE POSTE

Contrat CDD de 1 an à 35h/semaine.

Salaire base indice 300, Convention collective Éclat ,soit un brut d'environ 2000€

Travail modulable, en fonction des périodes (scolaires et vacances), égrainer sur les 
journées et en soirée (cours hebdomadaires) et en week end selon les projets

Le transport aérien (pour la prise du poste) sera à la charge de la structure.

La candidature comprend: CV+lettre de motivation à adresser par mail.

Au vu de l'éloignement géographique, des rencontres en visio peuvent être organisées, 
une période d'essai peut être proposée en amont. 
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