
RECHERCHE

 ANIMATEUR DE PROJET CIRQUE

Rue du Cirque est un Centre de pratique des Arts du Cirque et de la Rue géré par l'association 
Chabtaz d'Entrar. Le centre est implanté dans d’anciens locaux industriels, mis à  disposition par la 
Communauté de Commune Porte-Océane-du-Limousin. L'association existe depuis 20 ans et l'école
depuis 13 ans.

Les locaux s'organisent autour :
 d'une salle d'activité cirque de 300m² tout équipée (sol, aérien...),
 d'une salle de résidence de 200m² avec possibilité de réaliser des sorties de résidences (90 

places assises)
 de 5 chambres pouvant accueillir 10 à 15 personnes,
 d'une salle de musique de 30m²,
 d'un atelier bois de 50m²,
 d'un espace de stockage de décors et de matériel (600m²).

Grâce à cet équipement, l'association propose de nombreuses activités autour de la pratique et de la 
création artistique. Sont notamment organisés tout au long de l'année :

 des ateliers cirque chaque semaine,
 des stages,
 des interventions extérieures en écoles, instituts...,
 l'accueil de résidences pour des compagnies pro ou en voie de professionnalisation,
 des journées festives sur le lieu.

L'association est composée d'un conseil d'administration comprenant 9 administrateurs actifs, 
ainsi que des sympathisants engagés.
Elle compte 3 salariés :

 une administratrice, chargée de la gestion administrative du lieu,
 un animateur de projet cirque,
 un service civique chargé de favoriser la mise en place des projets de la structure en 

partenariat avec l'animateur et l'administratrice.

L'association Chabatz d'Entrar recherche son nouvel animateur de projet cirque. Au delà d'un 
emploi, il s'agit d'une opportunité d'agir sur un lieu à fort potentiel. 

CHABATZ D’ENTRAR à RUE DU CIRQUE
Centre de Pratique des Arts du Cirque et de la Rue



Missions de l'animateur
Concrètement les missions à assurer sont les suivantes :

– Conduire l’action éducative et pédagogique de l'association auprès des publics 
de l'école de cirque,

L'animateur établira ses animations en cohérence avec le projet pédagogique de l'école et dans le 
but de préparer les spectacles de fin d'année. Les séances seront adaptées aux publics. Il enseignera 
les techniques de base en évaluant les progressions individuelles et collectives.
Dans ce cadre, il organisera, préparera et animera : 

 les ateliers cirque hebdomadaires pour enfants (3 à 16 ans) et adultes amateurs 
(environ 13h par semaine hors vacances scolaires et réparties principalement le mercredi
et jeudi)

 les stages cirque pour enfants pendant les vacances scolaires (une semaine durant 
chaque vacances scolaires, hors vacances d'été et de noël)

 les spectacles annuels de fin d'année,
En outre, il sera chargé de la gestion logistique, l'entretien des infrastructures (aspirateur...) et du
matériel pédagogique, en lien avec l'équipe.

– Assurer l'animation des interventions extérieures 

En parallèle des ateliers hebdomadaires, l'animateur aura pour mission de : 

– préparer, animer les interventions extérieures en instituts (écoles, Instituts Médicaux 
Éducatif (IME), centre de loisir...), et en événements grand public (arbre de noël, 
festival, anniversaires...),

– charger, décharger, installer le matériel,
– favoriser  des  relations  accueillantes,  dynamiques  et  conviviales  avec  le  public

concerné.

– Développer des projets pour promouvoir l'activité cirque de l'école

L'animateur :

– Participera aux actions de communication et de promotion de la structure (relayer les
informations auprès des parents, distribution fly stage....)

– Co-construira  des  projets  cirque avec  les  partenaires  institutionnels  en  lien  avec
l'administratrice.

– Monter un projet d'atelier troupe/création avec un groupe d'enfant 

Compétences requises
– Expérience circassienne avérée.

– Expérience d’animation avérée (BPJEPS cirque, BIAC)

– Permis B et disposant d'un véhicule susceptible de transporter du matériel cirque. 

Profil recherché
 Personne responsable, dynamique, bienveillante et ayant de l'expérience dans la gestion de

groupe,
 Autonomie dans le cadre des missions confiées, 
– Capacité d'adaptation aux conditions de travail, locaux, publics, itinérances, matériels...
– Capacité à communiquer et à travailler en complémentarité avec l’équipe, 

– Capacités relationnelles et humaines, motivation et implication au sein de l'association.



Conditions contractuelles
L'animateur est embauché en CDI sur la base d'un contrat de 15 heures par semaine annualisées, 
soit 780 heures par an. 
Les heures d'atelier sont concentrées principalement le mercredi et le jeudi.
A l'heure actuelle, il n'y a pas de cours ni de stage en juillet, août et septembre. S'il y a une 
demande suffisante, l'animateur peut augmenter son temps de travail en proposant des stages durant 
l'été et en augmentant le nombres d'interventions extérieures durant l'année. Dans ce cas, le temps 
de travail du contrat évoluera. 

Lieux d'activité :  5 quai des Mégisseries à Saint-Junien et déplacements principalement dans le
Département pour les interventions extérieures.
Rémunération : 652 € brut par mois.
Les frais de transports pour se rendre sur les interventions extérieures sont pris en charge
Début du contrat : Octobre 2019

Lettre de motivation et CV à envoyer à l'adresse suivante : chabatz.rueducirque@gmail.com
ou : Ecole de Cirque, 5 Quai des Mégisseries, 87200 Saint-Junien.

Réponse souhaitée avant le 15 juin 2019.

Plus d'information par mail ou par téléphone au : 05.55.02.88.73 ou 06 99 66 15 10

https://www.facebook.com/larueducirque/

https://www.facebook.com/larueducirque/

