
 

 

A LA DECOUVERTE DU CIRQUE D’EYBENS 

Enfants - Adultes - Stages - Spectacles 
 

 

 

Offre d’emploi Animateur technicien des arts du cirque 

Poste en CDI temps partiel basé à Eybens (Isère) 

 

ADC est une association dont l’objet est de faire découvrir les arts du cirque au plus grand 

nombre par le biais de cours, stages et projets. 

ADC dispose d’une grande salle équipée pour les disciplines au sol, les équilibres sur objet, le 

jonglage et les aériens et d’un chapiteau de cirque utilisé principalement pour les colos en été. 

� plus d’information sur l’association et ses activités sur http://www.cirque-eybens.org/ 

 

ADC cherche à pourvoir un poste d’animateur technicien pour les cours hebdomadaires.  

Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous aurez la responsabilité de certains cours, et 

participerez à l’encadrement d’autres cours, la plupart des cours étant assurés par deux 

animateurs. 

 

Missions :  

- Interventions à l’année sur des ateliers pluridisciplinaires pour des élèves (enfants, ados, 

adultes), débutants et perfectionnement, 

- Participer et accompagner l’ensemble des actions de l’école et participer à son développement 

(Périscolaire, Projet avec des écoles, Festivals, parades, spectacles,…) 

- Participation à la vie de l’association : réunions d’équipe, information des adhérents. 

- Gestion logistique et entretien du matériel pédagogique et de l'ensemble du parc matériel 

 

Profil recherché :  

- Bon niveau dans toutes les disciplines des arts du cirque, notamment en acrobaties et aériens. 

- Compétences pédagogiques, bonne connaissance des rythmes et besoins des différentes 

tranches d’âge (enfants, ados, adultes) 

- Sens du relationnel, travail en équipe 

- Responsable et autonome, sens de l’organisation 

 

Qualification et niveau de diplôme : BIAC minimum ou expérience équivalente 

Type de contrat : CDI d’animateur technicien à temps partiel (75%) 

Lieu du travail : Eybens ou agglomération grenobloise 

Salaire : conventionnel  

Candidatures : Envoyer CV et lettre de motivation à  

A la Découverte du Cirque, Maison des associations, 8 Rue Jean Macé 38320 Eybens 

Mail : cirque_eybens@yahoo.fr   Tel : 04 76 25 51 40 


