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OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR / ANIMATRICE CIRQUE 
Spécialisation Cirque Adapté  
 

 

Identification de la structure :  

 Nom : Graine de Cirque, Association pour la Promotion des Arts du Cirque en Alsace 

(APACA) 

 Adresse : 4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin, Jardin des Deux Rives, 67000 Strasbourg 

 

 

Présentation de la Structure : Graine de Cirque est une école de cirque, adhérente à la FFEC, 

agréée pour les pratiques amateurs. L’association propose sous chapiteaux des cours hebdomadaires 

(500 élèves) à partir de 4 ans, des stages pendant les vacances scolaires, des ateliers cirque dans les 

écoles et des classes artistiques sous chapiteau, ainsi que du cirque adapté à destination des 

personnes en situation de handicap. Elle programme et accueille également des compagnies. 

L’association compte 14 salariés, pour 11 ETP environ.  

 

 

Poste proposé : animateur-trice cirque – spécialisé(e) Cirque Adapté, à destination de personnes 

porteuses de handicap physique, de déficiences mentales ou de troubles de la personnalité. 

 

Date d’embauche : suivant les disponibilités, entre l’été et la rentrée de septembre 2020. 

 

Activités de la personne recrutée :  
 

- Enseigner et promouvoir les arts du cirque ; 

- Concevoir, coordonner, mener et mettre en œuvre des projets en lien avec l’activité 

de la structure.  

 

Activités principales :  
 

o Assurer l’encadrement d’ateliers de découverte et d’initiation à destination d’un public 

d’institutions spécialisées, d’hôpitaux de jour ou d’autres structures d’accueil, de soin ou 

d’accompagnement  

o Assurer l’encadrement d’ateliers de découverte et d’initiation, pour enfants en cours 

hebdomadaires et en stages vacances, de 3 à 15 ans. 
 

Types de public : adultes, ados et enfants issus de MAS, SESSAD, IMP, IMPro, ITEP… L’activité cirque 

participe à la prise en charge globale des pratiquants. Travail en lien avec les personnels 

accompagnants (éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs…)  

 

Activités annexes : part de suivi de projet à convenir, participation à la conception et à la production 

d’un contenu pédagogique adapté, tâches connexes.  

 

Responsable hiérarchique : le directeur 

 

Compétences requises :  
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Expérience en animation indispensable.  

Expérience dans l’encadrement d’ateliers cirque bienvenue. 

Expérience spécifique à destination de personnes en situation de handicap souhaitée : attrait pour les 

pédagogies nouvelles et les notions de bienveillance, pour le travail en lien avec le médico-social 

Connaissance des publics, connaissance de la démarche de projet, maîtrise de l’écrit. 

Autonomie, capacité à travailler en équipe, facultés d’adaptation. 

Maîtrise des bases de l’informatique (traitement de texte, tableur, internet). 

 

 

Qualification et niveau de diplôme : Être titulaire du BIAC ou formation équivalente, ou avoir 

un diplôme de l’animation ou de l’éducation (BEATEP, BPJEPS, Éducateur spécialisé ou sportif, 

AMP…) ou une bonne expérience dans l’animation ou en école de cirque.  

Expérience requise : indispensable dans l’encadrement d’activités de loisirs pour enfants, vivement 

souhaitée dans l’encadrement d’activités cirque, danse ou gym.  

 

Évolutions possibles : dans la diversification des publics et des projets 

 

 

Convention collective appliquée : Animation  

 

Lieux d'activité : principalement sous chapiteau fixe à Strasbourg, à l’extérieur dans les 

établissements scolaires et d’accueil de mineurs, dans d’autres lieux pour des projets spécifiques. 

 

Type de contrat : CDD de 10 à 12 mois (10 si emploi aidé), pouvant déboucher sur un 

renouvellement pour la saison suivante ou sur un CDI en fin ou en cours de contrat (préciser si le 

candidat est éligible aux emplois aidés CUI CAE).  

 

Durée hebdomadaire de travail : Temps partiel autour de 26 heures, possibilités de modulation, 

pouvant évoluer vers un temps plein, suivant le profil du candidat et les secteurs d’intervention 

possibles.  

 

Salaire mensuel brut : indice 255 de la convention (ajustable suivant profil et expérience), soit 

1611,60 € pour un temps plein ou 1197,20 € pour un 26 h hebdo.  

 

 

Autres avantages : accès au chapiteau pour la pratique personnelle, valorisation des temps de 

préparation à hauteur de 30 % par heure de face à face public.  

 

 

 

Dossier de candidatures comprenant : CV + lettre de motivation à adresser par mail et/ou par 

courrier au directeur.  

 

A envoyer à : Yann PANCHOT, Graine de Cirque, 4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin / Jardin des 

Deux Rives, 67000 STRASBOURG, ou par mail à administration.gdc@orange.fr. 

 

 

 

Date de publication de l’offre d’emploi : de juillet à septembre 2020.  
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