
OFFRE D'EMPLOI

Animateur.trice Cirque

L'ETAC01, l'école des techniques et arts du cirque de Bourg-en-Bresse et 
Pays de l'Ain, est une association implantée à Bourg-en-Bresse (01).
Agréée par la FFEC, Elle emploie 9 salariés permanents, dont 6 enseignants, et 
forme chaque année 260 élèves à partir de 3 ans pour le cirque et 8 ans pour le 
parkour-freerunning. Elle intervient également dans des établissements scolaires, 
des associations et des instituts spécialisés sur l'ensemble du département de 
l'Ain. L'ETAC01 organise chaque année un festival au mois de Mai sous ses 
propres chapiteaux pendant une dizaine de jours, mêlant spectacles 
professionnels et amateurs, en partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse et 
la Tannerie (SMAC de Bourg-en-Bresse).

Aujourd'hui les ateliers se déroulent dans des gymnases mais l'association 
intègrera une Maison du Cirque dont les travaux de construction ont débuté cette 
année pour une livraison début 2023 et pour laquelle elle porte le projet suivant :
https://fr.calameo.com/read/006554625a282f3e094cc

Dans le cadre de son développement, l'ETAC01 souhaite d'ores et déjà recruter 
un.e animateur.trice supplémentaire.

Missions et domaine d'intervention :
 Préparation, encadrement et animation d’ateliers cirque pour nos élèves et 

dans le cadre d'interventions extérieures (établissements scolaires, 
institutions spécialisées, crèches...).

 Transport, installation et entretien du matériel pédagogique. 
 Création de numéros et/ou spectacles, participation aux présentations de 

fin d'année.
 Prestations circassiennes. 
 Participation à la diffusion de la communication. 
 Festival Br’Ain de cirque : participation au montage, installation, transport 

démontage et rangement.
 Participation à la vie de l'association : réunion d'équipe, information des 

adhérents, participation à la conception et à la mise en œuvre de projets 
dans le cadre de la phase de préfiguration de la Maison du Cirque de 
Bourg-en-Bresse…

https://fr.calameo.com/read/006554625a282f3e094cc


Profil recherché :
 Idéalement BIAC, TIAC, BPJEPS ou DE cirque 
 Diplômes équivalents et/ou expérience dans le domaine de la pédagogie  
 Permis de conduire indispensable
 PSC1 

Type de contrat : CDD avec possibilité d'évoluer vers un CDI
Temps de travail : Contrat 25h évolutif à 35h
Rémunération : selon l'expérience, la qualification et la Convention Collective de 
(ECLAT) : indice 257 à 280 soit pour 25h/sem de 1160,15 € à 1263,97 € + 
reprise ancienneté s'il y a lieu.
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse (01), déplacements principalement dans le 
département

Poste à pourvoir en septembre 2021

Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de M. Jérôme BERGER,
Ecole de Cirque, 20 rue Lamartine, 01000 Bourg-en-Bresse
ou par mail : ecole-de-cirque-bourg-en-bresse@wanadoo.fr

mailto:ecole-de-cirque-bourg-en-bresse@wanadoo.fr

