
OFFRE D’EMPLOI
Intervenant.e en arts du cirque

Cadre de l’emploi :
Née en mai 2000, l’association “Passe-Muraille - Centre des Arts du Cirque” de Besançon, est 
totalement dédiée à la découverte et à la pratique des arts du cirque.
Toute l’année, elle propose des cours, stages, et ateliers de découverte des arts du cirque dans 
les établissements scolaires et spécialisés.
Passe-Muraille, c’est également des formations professionnelles, un accompagnement pour les 
jeunes artistes et compagnies de cirque et la diffusion de petites formes de spectacles de cirque 
par le biais de représentations, scènes ouvertes et festivals.
Véritable lieu d’échange, Passe-Muraille est un carrefour de rencontres circassiennes pour un 
public amateur ou confirmé de tout âge.

Type de contrat :
CDD d’un an renouvelable (possibilité d’évolution en CDI).
28h (possibilité d’évolution en temps plein).
Temps de travail annualisé (travail en soirée et le week-end)

Missions principales :
● Encadrer et animer des séances à caractère pluridisciplinaire dans les arts du cirque s’adres-
sant à différents publics : enfants de 2 ans à 18 ans, en cours hebdomadaires ou stages pendant 
les vacances scolaires, adultes en cours hebdomadaires ou stages week-end ; publics scolaires 
ou spécifiques en ateliers pédagogiques (cycle courts et longs).
● Elaborer/concevoir, animer et évaluer, seul et en équipe, des séances, des ateliers, des stages 
et des cycles d’apprentissage cohérents dans le cadre de la découverte, l’initiation et/ou le per-
fectionnement aux arts du cirque ;
● Encadrer des groupes d’élèves ;
● Accompagner les pratiquants dans la découverte de la culture circassienne ;
● Mettre en piste des temps de restitution, depuis le regard jusqu’à la création de numéros ou 
de spectacles collectifs ;
● Manipuler et installer les matériels spécifiques dans le cadre des préconisations en matière 
de sécurité.
● Encadrer et animer des séances à caractère monodisciplinaire pour les élèves en formation
professionnelle (selon profil).

Missions connexes aux activités pédagogiques :
● Mener et participer aux réunions avec l’équipe et les partenaires ;
● Entretenir le site, le matériel et les installations ;
● Communiquer autour des événements de la structure ;
● Exécuter les tâches techniques liées à l’organisation de spectacles ou d’événements (régie,
installations/montages, accueil du public…).



Compétences requises :
● Expérience dans l’encadrement d’ateliers de pratique du cirque, à destination de différents 
publics (en situation de handicap ou non, public mixte,…) ; 
● Pratique des techniques de cirque ; des points forts en aériens seraient appréciés ;
● La pratique d’une activité artistique complémentaire telle que théâtre, jeu d’acteur, danse ou 
clown serait fortement appréciée ;
● Capacité à travailler seul(e) et en équipe ;
● Adaptabilité, sens de l’organisation.

Qualifications, diplômes et pré-requis :
● Permis B et véhicule personnel
● TIAC minimum (même en cours d’acquisition) ou tout diplôme supérieur dans le domaine de 
l’animation et du cirque.

Date d’embauche : septembre 2021
Date limite de candidature : 15 juin 2021
Date des entretiens : dernière semaine de juin
Salaire : en fonction de la grille de la convention de l’animation - entre 1289,28€ et 1365,12€ 
mensuels bruts - selon expérience.
Lieux d’activités : salle et chapiteau à Besançon ; divers déplacements dans toute la région.

Pour candidater :
envoyer une lettre de motivation et un CV 
de préférence à :
capassemuraille@gmail.com
ou par voie postale : 
Passe-Muraille - Centre des Arts du Cirque
2 E, rue du Barlot 
25000 Besançon
Renseignements :
passe.muraille.cac@gmail.com ou capassemuraille@gmail.com
06.22.77.16.81
www.passe-muraille.org
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