La Cie du POING DE SINGE
recherche 1 intervenant cirque pour l’année 2018-19.
Missions :
• encadrement des cours réguliers et stages de l’école de cirque (enfants à partir de 3 ans jusqu’aux
adultes) sur site et en extérieur (environ 50km alentours)
• création et réalisation des spectacles de fin de cycle
• encadrement d’ateliers adaptés à des publics spécifiques (enfants et adultes en situation de handicap,
jeunes ou adultes en insertion, petite enfance, scolaires...)
• effectuer des tâches d’administration et/ou de communication relative à la pédagogie sous la direction
de la coordinatrice de projets (suivi des inscriptions, dossiers, encaissements, affichage, etc.)
• alimenter le lien avec les adhérents et les parents, faire remonter les informations
• participation à la vie et au développement de la structure, réunions d’équipe
Compétences :
• pouvoir donner des cours d’initiation et de perfectionnement dans le domaine des aériens, de
l’équilibre sur objet, de l’acrobatie, du jonglage et de l’expression corporelle, théâtrale et/ou
clownesque.
• compétences spécifiques au domaine aérien: tissu, corde, trapèze,…
• aisance dans la gestion de groupe, la transmission de savoirs, le travail en équipe
• savoir s’adapter aux différents publics, connaître le développement de l’enfant et ses schémas
corporels, autonomie dans la préparation de cours et la mise en spectacle
• maîtrise des bases des outils bureautiques (traitement de texte, mails, newsletter, tableurs, etc.)
• autonomie, dynamisme, sens des responsabilités, adaptabilité, sens de l’écoute, ponctualité, sens de
l’organisation, patience, mobilité, curiosité
Profil de poste :
* Niveau Ecole Supérieure ou équivalent dans les Arts du Cirque
• titulaire du BIAC ou du BPJEPS cirque ou VAE en cours
• expériences pédagogiques et artistiques dans le domaine des arts du cirque.
• compétences globales dans le domaine de l’équilibre, de l’acrobatie, du jonglage et de l’expression
corporelle, théâtrale et/ou clownesque.
Lieu : Clermont l’Hérault (34) et ses environs
Type de contrat :
* CDI
• volume horaire : 15 heures hebdomadaires annualisées
• rémunération : 557 euros net / mois
> à partir du 17 Septembre 2018
Envoyer candidature avant
contact@poingdesinge.com
ou par courrier à :
Julien Bonet
Poing de singe
rue Sans Debasses
34800 Clermont l’Hérault
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