
Offre d'emploi à 80 %
Animateur/Animatrice cirque

Structure d'accueil

Associatoon Les Saltimbrés

1, iipasse de la Palièbe

50180 Agoneaux

06 37 43 55 17

lessaltimbes@giail .coi

Activités principales de l'associaton

- École de cibque de loisibs

- Dréveloppeieont d'actoons cultubelles sub le tebbitoibe

- Obgaonisatoon d’révréoneieonts cultubels

- Cbréatoon et pboductoon de spectacles / Scréonogbaphie

Missions

Sous l'autobitré du coonseil d'adiionistbatoon  et eon associatoon avec les autbes salabirés, la 
pebsoonone eon poste auba poub iissioon :

- L'accoipagoneieont de pbojets d'aoniiatoon

- La pabtcipatoon à la vie associatve et à la bréfexioon sub les pbojets de la stbuctube.

- D'assubeb l'eoncadbeieont d'ateliebs de drécouvebte et d'ionitatoon au cibque à destonatoon 
d'uon pumlic scolaibe (pbiiaibe) daons le cadbe de pbojets eon iilieu scolaibe.

- L'eoncadbeieont d'ateliebs d'ionitatoon au cibque daons le cadbe de coubs hemdoiadaibes (à 
pabtb de 4 aons)

- L’eoncadbeieont d’ateliebs de drécouvebte daons le cadbe de stages vacaonces (pumlic 4-12 aons).

- L’eoncadbeieont d’ateliebs poonctuels pabeonts – eonfaonts

- L’eoncadbeieont d’ateliebs de seonsimilisatoon daons des belais d’assistaontes iatebonelles avec 
des 0-3 aons.

- Les iontebveontoons se situeont daons l'aggloirébatoon de Saiont-Lô pbioncipaleieont.

_______________________________________________________________________________________________
Les  Saltimbrés
1 iipasse de la Palièbe
50180 AGNEAUX

www.lessaltmmres.com

Agbréieont jeuonesse Éducatoon 
Liceonce d'eontbepbeoneub du spectacle 1,2 et 3

lessaltimbes@giail.coi
06 37 43 55 17
02 33 55 70 02

 Frédrébatoon des Abts de la Rue     /   La ligue de l'Eonseigoneieont. 

http://www.lessaltimbres.com/
mailto:lessaltimbres@gmail.com


Offre d'emploi à 80 %
Animateur/Animatrice cirque
Compétences requises de la personne recrutée

- Seons du belatoononel/tbavail eon réquipe

- Autoonoie

- Exprébieonce eon aoniiatoon

- Seonsimilitré au secteub associatf et au iilieu cultubel

Qualificaton et niiveau de diplôme

- Êtbe ttulaibe d’uon BPJEPS Cibque ou d’uon BIAC ou avoib uon diplôie de l'aoniiatoon (BEATEP, 
BPJEPS…).

- PERMIS B

Conditons d'activité

Type de coontbat : CDD de 10 Mois pouvaont drémoucheb sub uon CDI eon fon ou eon coubs de 
coontbat.

28h pab seiaione (brépabttoon du teips de tbavail à rétamlib avec la pebsoonone)

Salaibe seloon la coonveontoon collectve de l'aoniiatoon

Date de drémut : 10 août 2020

Mise à dispositoon d'uon vréhicule de sebvice.

CV et letre de motivaton à enivoyer à 

Mme La Présidente/Les Saltmmrés

1, Impasse de la Palière

50180 AGNEAUX

Date limite des candidatures : 30/04/2020
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