
OFFRE D’EMPLOI / École de Cirque Mycélium

Intitulé du poste à pourvoir : Initiateur/Initiatrice des Arts du Cirque

Nom de l’école : École de Cirque Mycélium 

Coordonnées : 9   Avenue karl Marx – 11100 Narbonne
91 Avenue Maréchal Foch – 34500 Béziers
06 16 76 54 68 – contact@mycelium-asso.org

Activités  de la personne recrutée : 
Sous  la  responsabilité  du  responsable  pédagogique  de  l’Ecole  de  Cirque  et  dans  le  respect  des  règles
pédagogiques et de sécurités, le (la) salarié(e) sera chargé(e) de :

- Interventions à l’année sur des ateliers pluridisciplinaires de pratique amateur tous publics
- Animation de stages ponctuels pendant les vacances scolaires
- Mise en scène des numéros de cirque collectifs et individuels 
- Participation aux manifestations ponctuelles organisées par l’association
- Participation à la vie de l’association
- Gestion logistique et entretien du matériel pédagogique

Éventuellement suivant les motivations et qualifications de la personne recrutée :
- Interventions sur des projets spécifiques (scolaires, publics en situations de handicaps...)

Responsable hiérarchique :
Le (la) candidat(e) sera placé(e) sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’école de Cirque.

Compétences requises : 
BPJEPS arts du cirque / BIAC ou  compétences pluridisciplinaires en arts du cirque permettant de passer le BIAC dans
un délais relativement court.
Pratique personnelle d’une ou plusieurs disciplines de cirque
Expérience en animation appréciée
Permis de conduire B indispensable

Qualités professionnelle attendues :

Inhérentes au travail pédagogique avec les enfants : patience, disponibilité, autorité, organisation...
Inhérente au travail en équipe : autonomie, ponctualité, rigueur, esprit d’initiative...
Esprit créatif et de recherche

Autre : 

L'association peut soutenir le (la) candidat(e) dans son projet de création par une mise à disposition de locaux, de
matériel, ainsi qu'en proposant un regard extérieur si désiré.

Qualification et niveau de diplôme : BPJEPS arts du cirque / BPJEPS Loisirs pour tous / BIAC

Date d’embauche : à partir du 1er juillet 2021

Convention collective : Nationale de l'Animation 
Lieu (x) d’activités : Narbonne et/ou Béziers
Type de contrat : CDI
Durée hebdo. de travail :  15h00 à 25h00 négociable
Salaire brut mensuel : Coef 255 à 280 selon profil

      
               Candidatures : Envoyer CV et lettre de motivation

                              à Mr le Directeur Roland Le Pivert
               Adresse :  9 Av. Karl Marx – 11100 Narbonne
               Mail :            contact@mycelium-asso.org
               Tel :                                          0616765468


