Offre d’emploi
Programme récréatif
Formateur·trice pour enfants
Sous la supervision de la coordination, le·a formateur·trice a pour tâche
principale
d’initier et/ou d’enseigner aux participants.es
aux
arque
différentes techniques de cirque. Chaque employé·e a à sa charge un groupe de huit à dix enfants. La clientèle étant composée
d’enfants âgés de un an à quinze ans, il ou elle doit posséder un grand sens des responsabilités, faire preuve de patience, d’initiative et
de créativité, afin de faire vivre aux jeunes une expérience unique, enrichissante et ludique.
Description sommaire des tâches :







Assurer la sécurité des participants tout en favorisant l’apprentissage des différentes techniques de cirque.
Gérer et encadrer son groupe de jeunes afin d’optimiser l’apprentissage de chaque participant dans la créativité.
Participer aux réunions et formations d’équipe.
Accomplir toutes autres tâches connexes et activités externes (création de spectacles, cahier d’apprentissage, plan de cours).
S’occuper d’un groupe pendant la session d’hiver et de printemps 2022.

Exigences :







Expérience en animation et/ou enseignement auprès des enfants.
Bonne condition physique.
Bonne connaissance du français parlé et écrit.
Aimer le travail d’équipe.
Maitriser un minimum de trois techniques de cirque (aérien, acrobatie, jonglerie, main à main, etc.)
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.
Certification en premiers soins à jour.
Formation en théâtre, en jeu et en pédagogie.

Conditions de travail:






Samedi matin entre 8 h 30 -13 h 30
Temps partiel, 3 à 5 heures par semaine
Salaire selon l’expérience et les politiques internes en vigueur.
Périodes d’entraînement libre disponibles pour les employés (selon les règlementations sanitaires) et réduction sur le coût des
cours récréatifs.
Envoyez votre Curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
avant le 1er janvier 2022
Par courriel : coordo.formation@e-cirqueverdun.com
VEUILLEZ NOTER QUE NOUS ACCEPTONS LES CANDIDATURES SPONTANÉES EN TOUT TEMPS POUR DES BESOINS FUTURS.

