
    
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR(TRICE) aux ateliers d’initiation, camps de jour et activités corporatives. 

L’École de cirque de Verdun est un organisme à but non lucratif fondé en 1988 et voué à la formation et 
au développement des arts du cirque. Elle offre à la population, de tous âges et de toute origine sociale, 
culturelle, la possibilité d’acquérir une formation en technique de cirque dans un contexte récréatif et 
non compétitif. 

Sous l’autorité de la directrice des programmes de formation et travaillant de concert avec le directeur de 
production et la directrice générale, le/la titulaire de poste aura comme principale responsabilité d’assurer le bon 
fonctionnement des ateliers d’initiations aux arts du cirque, des camps et des activités corporatives. 
 
Description sommaire des tâches : 
 Recruter, embaucher, former et évaluer le personnel en fonction lors des activités; 
 Procéder aux réservations et maintenir à jour le calendrier des activités avec l’agence de réservation (scolaire) et 

le Directeur de production pour les activités corporatives; 
 Planifier et coordonner les horaires de travail en fonction des activités prévues; 
 Organiser et superviser les activités; 
 Assurer la sécurité des participants.es tant dans les lieux physiques que dans la pratique des techniques de 

cirque et autres; 
 Participer à la mise en place de stratégie de mise en marché des activités corporatives de concert avec le 

directeur de production et la coordonnatrice des communications;  
 Participer au développement des formats d’activités (scolaires, activités de consolidation d’équipe, événements 

corporatifs). 
 Effectuer le service à la clientèle ; 

 
Exigences: 
Détenir ou être en voie d’obtention d’une formation dans les domaines suivants:  

 Animation et recherches culturelles, gestion et intervention en loisir, organisation d’événements ; 
 Toutes autres formations pertinentes 

 
Détenir expérience de travail comprenant: 

 Animation de groupes d’enfants, d’adolescents, d’adultes ; 
 Gestion d’équipe, organisation et planification ; 

 
Conditions de travail : 

 À partir de 18.50$/h. Salaire en fonction de l’expérience et de l’échelle salariale en vigueur à l’ÉCV  
 Poste permanent  
 30 à 35 heures, du lundi au vendredi (week-end occasionnellement) 
 Avantages sociaux supplémentaires : accès à de l’entrainement libre et rabais sur cours. 

 
 
Envoyez votre Curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 15 août.  
 
Entrée en poste le 12 septembre  
 
Par courriel : dir.generale@e-cirqueverdun.com      VISITEZ-nous : www.e-cirqueverdun.com 
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