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LA MAISON POUR TOUS DE VILLE D’AVRAY (92) RECRUTE 
UN. E INTERVENANT·E EN INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE 

 
LA STRUCTURE  
La Maison pour Tous de Ville-d'Avray est une association à but non lucratif, loi 1901 située dans le 
centre culturel « Le colombier ». Elle a pour objectif de favoriser l'épanouissement des personnes et 
l'accès à la culture pour tous en proposant des ateliers spécialisés et des événements culturels. 
L’association accueille chaque saison 1300 adhérents, qui participent à 67 ateliers d’expression 
artistique ou corporelle.  
 
MISSIONS 
Animer et encadrer les ateliers de découverte et d’initiation aux arts du cirque destiné à un public 
d’enfants de 4 à 12 ans.  
 
CONDITIONS / HORAIRES :  
Ce poste est à pourvoir pour septembre 2023 (30-32 séances hors vacances scolaires). 

 Volume horaire hebdomadaire : 3 heures et 30 minutes 
Jours proposés : mercredi ou samedi   
- de 9h30 à 10h30 (4-5 ans) -  10 enfants maximum 
- de 10h30 à 11h30 (6-7 ans) - 10 enfants maximum 
- de 12h30 à 13h00 (8-12 ans) -10 enfants maximum 

 
 Possibilité d’animer des stages pendant les vacances scolaires  
       Volume horaire hebdomadaire : 10 heures  

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 – de 14h00 à 16h00  
 

 Statut :  Salarié - CDI ou Prestataire  
 Taux horaire brut : 45.00 €- 50.00 € 

 
 

FORMATION 
BAFA Cirque, BIAC, BPJEPS activités cirque, DE professeur de cirque … 
 
COMPETENCES 
 Capacité à donner des cours de découverte et d’initiation dans l'ensemble des disciplines 

circassiennes (acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie)  
 Pédagogie : capacité à transmettre, bonne connaissance des procédés d'apprentissage 
 Autonomie dans le travail et dans la gestion des groupes 
 Capacité à appréhender la démarche de progression 
 Capacité à s'adapter rapidement, à proposer, à s'impliquer dans la vie de la structure 
 
 
LIEU DE TRAVAIL  
Maison pour Tous de Ville-d’Avray 
Place Charles de Gaulle, 92410 Ville-d’Avray 
Adresser CV et lettre de motivation à Sylvie Ena, coordinatrice des ateliers. 
Mail :  s.ena@mptva.com   
Tel : 06 16 58 09 80    
 

mailto:s.ena@mptva.com

