Initiatrice / Initiateur aux arts du cirque
L’Association Appel d’Air / Ecole de Cirque Turbul’ à Nîmes,
Recherche Initiatrice/Initiateur aux arts du cirque :




Ecole de cirque ou BIAC ou BPJEPS cirque souhaité
Expérience en pédagogie souhaitée
Une pratique des aériens serait un plus

1/ Le poste
Volet « pédagogie loisirs »
- Intervenant.e cirque à l’année sur les cours hebdomadaires loisirs pour des élèves enfants (de 3 à 12 ans),
ados (de 12 à 18 ans) et adultes, débutants et approfondissement.
- Mise en scène de numéros de cirque amateur et participation aux présentations de fin d’année
- Gestion, entretien du matériel pédagogique et des locaux de l’école
- Intervenant.e cirque sur 3 stages loisirs (de 5 jours) pendant les vacances scolaires, pour des enfants de 4
à 12 ans.
- Intervenants sur deux projets de cirque social dans des quartiers politique de la ville, durant les vacances
d’avril et les deux premières semaines de juillet.
Volet « cirque adapté »
- Intervenant.e cirque sur un atelier spécifique hebdomadaire auprès d’enfants handicapés
Volet « administratif »
- Participation aux réunions d’équipe, suivi administratif des ateliers, rédaction des conventions et bilans
d’actions, relais d’informations auprès des adhérents
Volet « vie associative »
- Participation ponctuelle aux manifestations organisées par l’association (Soirées Cabaret, Soirée
spectacles, Sortie de Résidence) et aux rendez-vous associatifs majeurs (assemblée générale…)
1/ Les modalités
Contrat à durée indéterminée (contrat PEC souhaité, merci de vérifiez votre éligibilité au PEC)
Contrat de 20h ; avec 8h30 de face à face par semaine.
Salaire : 10,08 € brut/h = 873,6€ brut/mois = 661,60€ net/mois
Répartition hebdomadaire du travail :
Mardi : 9h-12h (réunion d’équipe)
Mercredi : 13h30-18h
Jeudi : 13h-14h30 / 17h30-20h
Vendredi : 17h30-20h

Lieu de travail : Ecole de cirque Turbul’ - Mas Guérin - 68A chemin de Campagnolles – 30900 Nimes
Déplacement : Non
Début contrat: lundi 2 septembre 2019 / Réponse souhaitée avant le 08 juillet 2016
Renseignement sur l’école: www.turbul.fr

Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou courrier à :
Association Appel d’air – école de cirque Turbul’ –
Mas Guérin, 68A chemin de Campagnolles – 30900 Nimes
Tél : 04 66 23 99 43
Mail : appeldair@gmail.com

