
O�r� �’emplo�
Pédagogu� a�t� d� cirqu�

L’école Cirque Oxymore, implantée sous chapiteau à Abondant (28) et créée en 2020, est à la
recherche d’un ou une pédagogue pour l'année scolaire 2023-2024. L'association compte
actuellement 108 élèves à l'année, amateurs des arts du cirque nouveau, et désireux
d'approfondir leurs connaissances et pratiques.

Elle est également une salle de spectacle, un lieu de résidence, et une compagnie de cirque
nouveau. Un des objectifs de l’association est de mêler ces différentes activités pour permettre
aux amateurs de côtoyer des professionnels du spectacle vivant.

Le lieu est actuellement géré par le conseil d’administration ainsi que des bénévoles actifs
ayant des compétences dans l’artistique, la technique et la pédagogie.

Profi� recherch�
Personne responsable, dynamique, bienveillante, expérimentée

Compétences requises
- Expérience dans la pédagogie des arts du cirque et dans la gestion de groupe avérée
- Autonomie dans le cadre des missions confiées,
- Capacité d'adaptation aux conditions de travail, locaux, publics, itinérances, matériels…
- Capacité à communiquer
- Capacités relationnelles et humaines, motivation et implication au sein de l’association
- Polyvalence circassienne : acrobaties, aériens, objets d’équilibre, jonglage, clown et expression

Les +
- BPJEPS cirque, BIAC
- Parcours artistique
- Aisance dans l’utilisation de l'outil informatique et smartphone
- Expérience au sein d'une association
- Expérience sous chapiteau
- Permis B et disposant d'un véhicule susceptible de transporter du matériel cirque



Mission�
En accord avec le projet pédagogique (accessible ici) :

- établir ses animations en cohérence avec le projet pédagogique de l'école et dans le but de mener
les élèves dans une pratique ludique, sécurisante et autonome,

- adapter sa pédagogie aux compétences déjà acquises et à la condition physique de chaque élève,
- amener chaque groupe à créer son spectacle de fin d'année.

Les ateliers hebdomadaires au chapiteau sont organisés par tranche d’âge (4 - 7 ans, 7 - 9 ans, 9 -
12 ans, ados, adultes), se déroulent du mardi au jeudi et constituent 14 h 30 de face-à-face
pédagogique. Il est possible de créer des projets avec diverses structures extérieures (publics
scolaires, publics spécifiques).

Les stages de vacances ont lieu sur une semaine à chacune de ces périodes de vacances scolaires :
Toussaint, Hiver, Pâques, éventuellement en juillet et en août.

La personne devra assurer des tâches d’entretien courantes selon les besoins : ouverture et
fermeture du site, entretien des toilettes sèches, allumage du chauffage, nettoyage et entretien du
matériel pédagogique et du chapiteau.

Elle devra informer l’équipe technique, pédagogique et artistique des besoins, problématiques,
envies…

Il est demandé au pédagogue d’être autonome dans la préparation et menée des ateliers ainsi que dans
la gestion courante du site. En cas de dysfonctionnement technique sous le chapiteau, besoin de formation
sur certaines techniques circassiennes, les bénévoles de l’association peuvent être des personnes
ressources.

Condition�
Le contrat d’embauche est un CDD de 10 mois, reconductible et évolutif.
Les heures d'ateliers sont concentrées principalement le mardi, mercredi et le jeudi.
S'il y a une demande suffisante, le ou la pédagogue peut augmenter son temps de travail en

proposant des stages durant l'été et en augmentant le nombre d'interventions extérieures durant
l'année. Dans ce cas, le temps de travail du contrat évoluera.

Possibilité d’hébergement à proximité

Lieu d'activité : 16 rue de la Demoiselle, 28410 Abondant
Rémunération brute : approximativement  11 700 € sur la durée du contrat.
Les frais de transports pour se rendre sur les interventions extérieures sont pris en charge.
Début du contrat : mi-septembre 2023

Lettre de motivation, CV, ou tout autre contenu pertinent à envoyer à l'adresse suivante :
contact@cirqueoxymore.fr

Plus d'informations par e-mail ou par téléphone au : 07 49 47 56 43

http://cirqueoxymore.fr/wp-content/uploads/2020/12/Projet-pedagogique-Cirque-Oxymore-decembre-2020.pdf

