
 
L’association ACROBALLE CIRCUS (École de cirque agréée par la FFEC), 

située à Nevers (Nièvre) recrute un (e) 
 

Animateur (trice) en Arts du Cirque 

 

Acroballe Circus est une école de cirque de pratique amateur itinérante sur le département de la Nièvre avec un 
pôle principal sur Nevers. Nous cherchons un animateur ou une animatrice diplômé(e). 
 

– Missions : 
Encadrement d’ateliers hebdomadaires pour enfants à partir de 4 ans, adolescents, adultes et personnes en 
situation de handicap. 
Encadrement d’ateliers d’initiation ou d’aide à la mise en scène en milieu scolaire et périscolaire. 
Encadrement d’ateliers pendant les vacances scolaires. 
Entretien du matériel, aide au montage du chapiteau, participation à la vie du lieu. 
Chargement et déchargement du matériel pour les ateliers et interventions de l’association. 
Participation au développement de l’association. 
Aide à la gestion administrative (réseaux sociaux...). 
 

– Compétences requises : 
Connaissance et maîtrise de plusieurs disciplines circassiennes et (ou) artistiques ; polyvalence. 
Expérience en animation. Autonomie. 
Gestion d’un groupe d’enfants ou d'adolescents, capacité à préparer une séance pédagogique. 
Être dynamique, capacité à prendre des initiatives et à travailler en équipe. 
Ouvert à l’apprentissage de tâches plus administratives. 
Être intéressé(e) par un travail artistique avec les élèves de l’école (préparation de spectacles de fin d’année et de 
fin de stages), 
 

– Lieu d’activité : 
Département de la Nièvre, particulièrement Nevers. 
 

– Diplôme & Permis : 
BPJEPS CIRQUE OU APT souhaité sinon BIAC indispensable. 
Permis B indispensable. 
 

– Type de contrat : 
35h hebdomadaires. 
CDI. 
Coefficient 255 minimum de Convention collective de l'animation (rémunération minimum mensuelle brute : 
1611,60 €) selon missions confiées. 
 

– Spécificités : 
Disponibilité horaires décalés en soirée, vacances scolaires. 
Déplacements ponctuels dans le département. 
 

Poste à pourvoir dès que possible à partir du 1er septembre 2021. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à Bruno Laronde (directeur) acroballecircus@yahoo.fr 
ou par courrier à Acroballe Circus 12, quai de Médine 58000 NEVERS.     Tel:06.75.39.07.86 
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