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La compagnie Carna recrute 
une formatrice ou un formateur cirque 

à Parthenay (Deux-Sèvres) à partir de Septembre 2023 

Poste à pourvoir dès que possible (candidature possible dès maintenant) 
Candidature à envoyer à l’adresse : compagniecarna@gmail.com 

Pour plus d’info : 06 61 26 31 58 / www.carna.fr 

Préambule 
La compagnie CARNA est une compagnie professionnelle qui mène en parallèle de la production et diffusion de 
spectacle de Théâtre Physique, des ateliers hebdomadaires cirque et danse et la gestion d’événement culturel. 
www.carna.fr 

Conditions d’embauche :  
CDI à temps partiel annualisé : 80h/mois  
Rémunération mensuelle par mois : 1784 € BRUT soit 1400 € NET + véhicule de fonction camionnette compagnie 
Permis B obligatoire 
Formation préalable BIAC ou BPJEPS Cirque ou BAC +2/+3 Animation socio-culturelle/ou Equivalent  

Missions : 
Encadrement d’ateliers hebdomadaires cirque sur 3 lieux différents pour des enfants de 4 ans à 18 ans 
(8 ateliers de 1h, 1h30 et 2h) 
Encadrement de projet scolaire cirque (4 par an) 
Encadrement de stage cirque pendant les vacances scolaires (4 par an) 
Si compétence, encadrement d’atelier cirque adapté. ( 4 par an, 2 hebdos et 2 ponctuels) 

Planning de travail  
Mardi soir 09h-12h / 16h30-19h (Villiers en Plaine) 
Mercredi de 08h30-09h30 ( à revoir) 13h30 à 19H30  
Samedi matin de 10h à 12h30 (Bressuire) 
Une semaine de stage cirque la première semaine des vacances scolaires 
Périodes de janvier à juin tous les jours ( lundi, jeudi et vendredi )  
Une semaine de congés à chaque période de vacances scolaires + 5 semaines en Août 

Compétences & actions  
Connaître les différentes techniques de cirque, de circomotricité 
Capacité à gérer seul un groupe 
Avoir les capacités techniques et physiques d’un circassien  
Définir un projet pédagogique  
Créer des numéros adaptés 
Diriger un groupe et un travail collectif, posséder des qualités d’animateur  
Respecter les règles de sécurité  
Assurer le bon fonctionnement et l’entretien du matériel  
 
Savoir-être 
Passion pour les techniques circassiennes  
Pédagogie et psychologie  
Capacité d’adaptation et flexibilité  
Disponibilité 
Patience  
Sens du contact, des relations humaines  
Capacité d’écoute  
Résistance au stress
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