
École de cirque Oreka 
3 rue Albert Thomas, 64 100 BAYONNE 
05 59 59 53 92 
orekazirkoa@gmail.com 
http://orekazirkoa.fr 

Oreka recrute un.e intervenant.e cirque 
 
L’école de cirque Oreka située à Bayonne recherche un intervenant pour compléter son équipe. L’école dispose d’un espace 
comprenant 2 grandes salles de pratique entièrement équipées. Elle compte 160 adhérents de la petite enfance aux adultes. 
Vous évoluerez aux côtés de 3 professeur.e.s passionné.e.s dans une ambiance chaleureuse.  
Dans un cadre exceptionnel entre l’océan et les Pyrénées, Oreka est une école bilingue (français – basque). Un lieu des 
possibles où les projets foisonnent et les rêves se réalisent. Sensibles à la crise du logement touchant la côte Basque, nous 
pouvons proposer une solution de logement.  
N’hésitez pas à envoyer des propositions, le poste est modulable selon le profil.   
 

Missions principales :  
- Encadrement des ateliers pluridisciplinaires hebdomadaires et des stages sur 1 semaines pendant les vacances 
- Préparation des ateliers  
- Mise en scène du spectacle de fin d’année avec les membres de l’équipe 
- Participation à la vie de l’association (réunions, AG, organisation du festival) 
- Entretien des locaux et du matériel 
- Mise en œuvre du projet pédagogique 
 

Missions secondaires :  
-Intervention sur des projets avec des scolaires, des centres de loisirs, des institutions spécialisées  
-Participation sur divers évènements tel que les fêtes de quartier, fêtes de village … 

- Possibilité d’effectuer des tâches de secrétariat selon les compétences 

 
Profil recherché : 
- BIAC, TIAC, BPJEPS cirque ou expérience dans l’encadrement d’ateliers cirque 
- Permis de conduire 
- Maîtrise générale des techniques des arts du cirque avec une spécialité en aériens 
- Maitrise des outils informatiques 
-Connaissance des publics 
-Connaissance pédagogiques générales et spécifiques au cirque 
-Connaissance des courants éducatifs et notamment de l’éducation populaire 
-Organisé.e, rigoureux.se et être l’aise en face à face public 
-Aisance rédactionnelle, bonne maîtrise du français parlé et écrits 
La pratique du basque serait un atout 
-Esprit d’initiative, réactivité, sens du relationnel, bon contact avec les publics, esprit d’équipe 
-Capacité d’écoute, ouverture d’esprit 
 

Avantage : 
3 semaines de repos supplémentaires en sus des congés si CDI 
 

Description : 
-CDI, CDD ou intervenant indépendant 
-Durée hebdomadaire à définir ensemble selon les envies et besoins de chaque partie 
-À partir de septembre 2023 
-Rémunération selon la convention collective Éclat et selon compétences (groupe 280 et 300) 
-Lieu de travail : École de cirque Oreka à Bayonne et lieux d’interventions dans le 64 et 40 
 
Parlez-nous de vous et envoyez un CV à orekazirkoa@gmail.com  
Informations :  05 59 59 53 92 

 
 
 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général à caractère culturel 
Agrément : Jeunesse et Éducation Populaire n° 64.0723 

Pour les projets en milieu scolaire-Éducation nationale - DRAC 
Membre de la Fédération Française des Écoles de Cirque et de la Fédération d'Aquitaine 
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