
     RECHERCHE INTERVENANT AUX ARTS DU CIRQUE. 

 

 Créée en 2003 et localisée dans le Grésivaudan à Villard-Bonnot (38), Cirq’Hop propose 

diverses activités autour des arts du cirque et de la danse hip-hop. Avec 240 adhérents pour la 

saison 2020/2021, 3 animateurs spécialisés (1 pour le cirque et 2 pour le hip-hop) encadrent ces 

activités et une équipe de bénévoles assure la vie de l'association. 

Missions 

- Animer les cours réguliers tout public, les stages en période de vacances scolaires et les projets 

ponctuels auprès d'établissements scolaires (maternel et primaire), crèches, etc… 

- Intervenir seul ou en binôme auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes 

- Mettre en scène des numéros de cirque amateurs pour les diverses manifestations tout au long 

de l’année. 

- Participer avec l’ensemble de l’équipe salariée au projet de développement de la structure 

ainsi qu’aux actions de promotion de l’association 

 

Lieux 

- Cours réguliers sur Bernin et Villard-Bonnot (38) 

- Intervention dans différentes structures alentour dans un rayon de 20km 

 

Profil 

- Pratique des différentes disciplines circassiennes : acrobaties, équilibre jonglerie, aérien, mat 

chinois, … 

- Aisance relationnelle avec un intérêt pour tout public.(enfants, adolescents, adultes) 

- Intérêt par un travail éducatif, technique et de recherche artistique avec les élèves 

- Notions en conception de spectacles 

- Capacité à travailler en équipe, dynamique, motivé€ 

- Intérêt pour le milieu associatif et les projets communs 

- Connaissance sono + éclairage informatisé serait un plus 

 

Qualifications et niveau de diplômes 

- BIAC ou BPJEPS avec expérience  

- BAFA serait un plus intéressant 

- Expérience en animation souhaitée 

- Permis B 

 

Type de contrat : CDD temps partiel avec modulation du temps de travail, renouvelable, 

évolution possible en CDI 

Rémunération : Selon Convention collective et expérience 

Candidatures : Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse email president@cirqhop.org 
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