Formulaire d’offre d’emploi
Animateur(trice) cirque
Graine de Cirque – Embauche : dès que possible
Identification de la structure :
 Nom : Graine de Cirque, Association pour la Promotion des Arts du Cirque en Alsace
(APACA)
 Adresse : 4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin, Jardin des Deux Rives, Strasbourg
Présentation de la Structure : Graine de Cirque est une école de cirque, adhérente à la FFEC,
agréée pour les pratiques amateurs. L’association propose sous chapiteaux des cours hebdomadaires
(540 élèves) à partir de 4 ans, des stages pendant les vacances scolaires, des ateliers cirque dans les
écoles et des classes artistiques sous chapiteau, ainsi que du cirque adapté à destination des
personnes en situation de handicap. Elle programme et accueille également des compagnies.
L’association compte 12 salariés, pour 9 ETP environ.
Poste proposé : Animateur(trice) cirque
Date d’embauche : dès que possible
MISSIONS ET DOMAINES D'INTERVENTION
-

Enseigner et promouvoir les arts du cirque ;
Concevoir, coordonner, mener et mettre en œuvre des projets en lien avec l’activité
de la structure.

Suivant le profil, les compétences et l’évolution de la personne recrutée, elle peut être amenée à :
-

Participer à la conception et à la production d’un contenu pédagogique adapté ;
Effectuer les taches connexes aux activités pédagogiques de la structure.

Une fiche de poste détaillée est disponible.
RESPONSABILITES
-

Gestion et animation d’ateliers cirque ;
Respect des consignes de sécurité.

POSITIONNEMENT
Rendre compte de ses actions au directeur et au(x) coordinateur(s) pédagogique(s) de la structure.
COMPETENCES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI
Savoirs nécessaires à l'emploi (connaissances) :
- Connaissance des publics, des techniques d’animation et d’encadrement ;
- Connaissances pédagogiques générales et spécifiques au cirque : supports, méthodes, évolution ;
- Connaissance des dispositifs, techniques, méthodes et procédures de sécurité liées à la pratique et à
l’encadrement des arts du cirque (installations, parades, sécurité affective…)
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Une connaissance du réseau culturel, et notamment cirque, au niveau régional et national, ainsi que
du milieu associatif sera appréciée.
Savoirs faire nécessaires à l'emploi (pratiques) :
- Organisé, rigoureux ;
- Aisance en face à face public ;

- Maîtrise des techniques d’animation : gestion de groupe, garantie de la sécurité morale et
physique, adaptation aux publics, méthodes d’évaluation… ;
Savoir être nécessaires à l’emploi (comportements) :
- Esprit d’initiative, réactivité ;
- Sens du relationnel, bon contact avec les publics ;
- Esprit d’équipe ;
- Capacité d’écoute, ouverture d’esprit.
Un attrait pour les arts du cirque et l’univers du spectacle est nécessaire.
FORMATION REQUISE
BAFA, BIAC, BPJEPS « activités du cirque », DE « professeur de cirque », ou diplôme équivalent
et/ou expérience dans le domaine de la transmission des arts du cirque.
Expérience requise : indispensable dans l’encadrement d’activités de loisirs, souhaitable dans les
activités circassiennes ou artistiques (danse, théâtre…)
Convention collective appliquée : animation.
Lieux d'activité : dans tous les lieux nécessaires à l’exercice de ses fonctions, principalement à
Strasbourg, sur le site principal de l’association.
Type de contrat : CDD 25h (en fonction des profils et des disponibilités du candidat,
modulation possible)
Durée hebdomadaire de travail : temps partiel à temps plein. Travail possible en soirée et en
week-end en fonction des projets.
Salaire mensuel brut : indice 255 à 280 suivant les missions prises en charge, soit de 1591,20 € à
1747,20 € brut.
Autres avantages : Accès au chapiteau pour la pratique personnelle, mise en réseau.
Dossier de candidatures comprenant : CV + lettre de motivation manuscrite à adresser par
mail et/ou par courrier au directeur.
A envoyer à : Graine de Cirque, 4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin / Jardin des Deux
Rives, 67 000 STRASBOURG / administration.gdc@orange.fr
Date de publication de l’offre d’emploi : octobre 2020
Carrefour des Arts du Cirque_________________________________________________________________
A.P.A.C.A. Graine de Cirque
4 rue Jean Monnet - Parc du Rhin / Jardin des Deux Rives – 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 45 01 00 / 09 75 49 68 23 – graine.de.cirque@orange.fr – www.grainedecirque.fr
Association de droit local – Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg – Vol N° 75 Fol n° 85 – N° Siret : 381 732 718 000 30

