
 

 

O f f r e d ’ e m p l o i 
Animateur (trice) aux ateliers d’initiation en art du cirque 

 
 

Sous la supervision de la coordonnatrice, l’animateur(trice) des ateliers de cirque, a pour tâche principale d’initier la clientèle aux 

différentes techniques de cirque. Chaque animateur aura la responsabilité d’un groupe de douze jeunes. La clientèle étant 

principalement composée d’enfants, le candidat devra être patient et posséder un grand sens des responsabilités afin de faire vivre aux 

jeunes une expérience d’initiation aux arts du cirque unique, enrichissante et ludique. 

Description sommaire des  tâches : 

• Effectuer l’animation d’un groupe d’enfants ou d’adolescents dans les différentes techniques de cirque dans le cadre du concept 
des ateliers d’initiation de l’École (max. 12 participants). 

• Gérer le groupe de jeunes (encadrement-discipline) afin d’assurer leur sécurité et de veiller au bon déroulement des ateliers. 

• Participer aux réunions d’équipe. 

• Accomplir toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 
 

• Expérience en animation ou enseignement auprès des enfants de 5 à 12 ans et des adolescents. 

• Bonne condition physique. 

• Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé. 

• Minimalement un diplôme de secondaire V. 

• Aimer le travail d’équipe. 
 

Seront considérés comme des atouts majeurs: 
 
• Détenir ou être en voie d’obtention d’un diplôme d’étude collégiale et/ou universitaire dans l’un des domaines suivants : animation et 

recherches culturelles, récréologie, techniques de loisirs, activités  physiques, enseignement et autres domaines connexes. 

• Avoir une formation en premiers soins. 

• Formation en théâtre, en jeu et en pédagogie. 

• Connaissance d’une ou plusieurs techniques liées au domaine du cirque ou dans un domaine similaire  (jonglerie, gymnastique, 
danse, etc.) 

 
Conditions de travail: 

 
• Horaire variable selon les saisons (d’octobre à juin). Possibilité de 20 heures/semaine. Horaire de travail entre 9h45 et 14h45 et/ou 

15h-17h. 
• Salaire selon l’expérience et les politiques internes en vigueur. 
• Périodes d’entraînement libre disponibles pour les employés et réduction sur le coût des cours récréatifs. 

 
Envoyez votre Curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 

avant le 10 octobre 2018 
 

Par courriel : ateliers@e-cirqueverdun.com 
 

 
 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS ACCEPTONS DES CV TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. 
CES DERNIERS SERONT ÉTUDIÉS AU BESOIN. 
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