Offre d’emploi Intervenant.e.s cirque
Le Plus Petit Cirque du Monde
CONTEXTE :
Le Plus Petit Cirque du Monde est une structure culturelle, solidaire et participative installée dans le quartier des Tertre
Cuverons à Bagneux (92) depuis 30 ans.
Dans le cadre du développement de ses actions pédagogiques et sociales, Le Plus Petit Cirque du Monde recherche des
intervenant.e.s cirque pour divers publics : jeunes enfants (3-5 ans), enfants (6-9 ans), Ados, Adultes et public handicap
(selon profil)
MISSIONS :
• Enseignement pluridisciplinaire des arts du cirque auprès de publics variés
• Interventions éventuelles sur des stages durant les vacances scolaires
PROFIL RECHERCHE :
• BIAC, BPJEPS cirque, ou expérience équivalente (3 ans minimum)
• de l’expérience dans le domaine de la petite enfance indispensable
• de l’expérience dans le domaine des actions en milieu scolaire est souhaitée
QUALITES RECHERCHEES :
• Savoir gérer un groupe d’enfants, connaître les publics et leurs besoins physiologiques
• Grande capacité d’écoute et d’adaptation
• Savoir travailler seul et en équipe et être force de proposition
• Savoir être autonome dans la gestion de son travail
• Intérêt pour le cirque contemporain et la création
CONDITIONS générales pour 3 propositions :
• Rémunération : groupe C ou D selon expérience suivant la convention ECLAT (facturation possible) + 50% des frais
d’abonnement aux transports en commun franciliens
• lieu de travail : Impasse de la Renardière, 92220 Bagneux et possibles déplacements en région parisienne

-Proposition 1: (public : enfant 6-12 ans)
• Stage Cirque vacances de Noel : CDD 2 semaines, 35h/semaine (24-31 décembre 2021)
-Proposition 2: (public : enfant 3-4 an et 6-9 ans)
• CDD 6 mois (janvier-juin 2022)
• temps de travail : temps partiel, 7,5h/semaine, mercredi 9h30-12h30 et samedi
9h30-12h30 et 13h30-15h (éventuellement d’autres actions selon profil, disponibilités et développement de l’activité)
• prise de poste: janvier 2022 (éventuellement début avec les stages des vacances de Noël)

-Proposition 3: (pour cette proposition de l’expérience avec du public handicap est vivement souhaitée)
• CDD 6 mois minimum (janvier-juin 2022)
• temps plein, 35 heures par semaine
• Jour de travail : du lundi au vendredi (possible mardi au samedi)
• Prise de poste début janvier 2022
CONTACT :
Envoyer lettre de motivation et CV par mail à l'attention de Thomas Perrier : thomas@ppcm.fr

