
Animateur / Animatrice en arts du cirque (H/F)

Présentation de la structure

Un Pas De Côté est une association d’éducation populaire crée en 2005 
autour d’une Cie d’arts de Rue. 
Elle développe des actions autour des pratiques artistiques et culturelles 
en milieu rural.

• pédagogie artistique (arts du cirque, musique, écriture, chant, 
danse, théâtre d’ombre…) Sous chapiteau et en salle. 

• Point Accueil Jeunes, ALSH, camps... 
• production de spectacles. 
• chantier participatifs et ateliers partagés.
• Événements : saison culturelle sous chapiteau, festival Lowtech, 

accueil d’événements.  

L’association s’appuie sur l’énergie d’une centaine de bénévoles, dans le 
CA les commissions, les événements... 

Site : http://www.unpasdecote.asso.fr

Description de l'offre

Au sein d'une équipe de 5 personnes et en lien avec la commission 
cirque de l’association, vous aurez la responsabilité d’une partie des 
ateliers hebdomadaires. Vous participerez à la préparation et 
l'encadrement d'autres ateliers en binôme avec un autre animateur. 

Vous interviendrez dans des structures auprès de publics différents, 
notamment auprès de publics spécifiques. (petite enfance, secteur 
adapté).

Vous participerez à la vie associative, la vie d’équipe et à la mise en 
place d’événements.    

Missions :

ANIMATION
• Préparation et animer des ateliers hebdomadaires de 

l’association et des stages pendant les vacances scolaires. 
Assurer des interventions à l'année sur des ateliers 
pluridisciplinaires pour des élèves (enfants, ados, adultes, 
personnes en situation de handicap), débutants et 
perfectionnement



• l’été, participer à la mise en place du Point Accueil Jeunes et 
ALSH.  (vie quotidienne du site, repas, installation…)  

VIE ASSOCIATIVE :
• Participer à la vie de l'association : information des parents, 

animation de l’équipe de bénévoles de la commission cirque...
Participer à la gestion logistique et à l’entretien du matériel 
pédagogique et de l'ensemble du parc matériel. 

Compétences requises :

• Bon niveau dans toutes les disciplines des arts du cirque, 
notamment en acrobaties et aériens.

• Compétences pédagogiques, bonne connaissance des rythmes et

besoins des différentes tranches d'âge.

• Être à l’aise avec le public porteur de handicap (moteur et 
mental). Sens du relationnel, travail en équipe, capacité à 
fédérer

• Connaissance des fonctionnements associatifs. 

• Responsable et autonome, sens de l'organisation

• Aisance avec les outils de bureautique

Expérience et Formation Souhaitée

• Expérience : expérience souhaitée dans l’encadrement de groupe
des arts du cirque

• Formation : BIAC, TIAC, BPJEPS cirque ou équivalent

• Permis B obligatoire. 

Conditions

• Prise de poste : été 2023 (à définir selon disponibilités début 
entre mi-juin et mi septembre.) 

• Lieu de travail : 49120 Saint Lézin Déplacement dans les 
structures (dans un rayon de 40 km max) 



• Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

• Durée hebdomadaire de travail : 24/Semaine

• Jours de travail : 4 jours semaines dont samedi matin (1 
semaine/2) .

• Salaire indicatif : Salaire conventionnel Groupe D (à titre 
indicatif 1396,8 € Brut en janvier 2022) 

• Qualification : Animateur. convention collective ECLAT 

• Formations envisageables. (travail en hauteur, cirque 
adapté…)  

• Effectif de l'entreprise : 5 à 6 salariés permanents + 
vacataires, artistes, techniciens

Merci d’envoyer votre candidature à info@unpasdecote.asso.fr 

mailto:info@unpasdecote.asso.fr
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