La Maison des Jonglages recrute

un(e) animateur(trice) Jonglage en CUI-CAE à temps partiel
La Maison des Jonglages, association Loi 1901 et Scène Conventionnée Jonglage est basée au Centre culturel Jean Houdremont à
la Courneuve. Elle œuvre à la promotion et à la reconnaissance de la création contemporaine jonglée sur le territoire local,
national et international.
L’activité de la Maison des jonglages se déploie autour de 4 axes : programmation (dont le festival Rencontre des Jonglages),
aide à la création, formation professionnelle et action culturelle.
La Maison des Jonglages est convaincue que pour permettre une véritable rencontre entre cet art, le public (habitants du
territoire, public régulier, étudiants, associations, écoles, etc.) et les artistes, la permanence artistique doit aussi passer par la
pratique et la mise en place de véritables parcours d’éducation artistique et culturelle.
Dans ce cadre, la Maison des Jonglages recherche un(e) animateur(trice) Jonglage du 4 septembre 2016 au 31 juillet 2017
(Contrat à durée déterminée - temps partiel, 28 heures par semaine) en CUI CAE
MISSIONS ET COMPETENCES
Sous la responsabilité du directeur, en lien avec l’équipe, et particulièrement avec la chargée des actions culturelles, l’animateur
(trice) Jonglage aura pour mission la coordination et animer les divers ateliers de pratiques hebdomadaires, ateliers d’initiation
pour les enfants (6 à 12 ans) ; pour les adultes amateurs ; ateliers sur le temps périscolaire dans les écoles de la Courneuve.
Ponctuellement il/elle sera amené à animer des stages d’initiation pendant les vacances scolaires et week-ends, ainsi que des
ateliers de découverte en milieu scolaire, périscolaire, et pour des structures spécialisées (structures culturelles partenaires,
médiathèques, services des sports, maison de quartier, hôpitaux entre autres.)
Coordination globale des ateliers :
Elaboration et rédaction des projets pédagogiques et des bilans (définition des objectifs pédagogiques, élaboration des
parcours artistiques et culturels des participants aux divers ateliers)
Coordination avec les artistes programmés et en résidence dans les parcours d’actions culturelles
Suivi des inscriptions et encaissement des règlements
Référent dans la relation parents-enfants et sur le suivi pédagogique.
Participation à l’entretien des locaux d’ateliers
Gestion du matériel de jonglage mis à disposition (réparation, commande, gestion des prêts, inventaire)
Suivi de la communication des actions artistiques en lien avec la Chargée de communication et d’action culturelle.
Animation des ateliers :
Donner des cours d’initiation et de perfectionnement dans les domaines du jonglage et de l’expression corporelle en lien
avec l’objet
Mise en place de séance de médiation autour des œuvres présentées à la Maison des Jonglages.
Transmettre les différents techniques et objets de jonglage ; reconnaître les spécificités du public et s’y adapter (différents
groupes d’âges, public sensible, public ayant déjà une pratique du jonglage) ; intervenir dans des cadres variés.
Formation professionnelle :
Gestion des réservations sur les formations professionnelles courtes de la Maison des Jonglages, en lien avec le chargé
d’administration
Logistique et accueil des participants
Intervenants en 2016/2017 : Maskim Komaro, Sakari Mannisto, Stefan Sing
Festival Rencontres des Jonglages :
Participation à la logistique générale en amont et lors du Festival Rencontre des Jonglages
Réflexion et mise en place de l’accueil des familles sur le festival (mise en place d’ateliers de pratique, gestion de la garderie
éphémère, accueil de groupe sur les spectacles, implication dans les projets participatifs…)
Responsable de l’organisation de la création collective du festival avec jongleurs amateurs et professionnels

QUALIFICATIONS REQUISES :
- Niveau École Supérieure ou équivalent dans les Arts du Cirque
- Titulaire du BIAC ou du BPJEPS cirque ou VAE en cours
- Expériences pédagogiques et artistiques dans le domaine du jonglage, des arts du cirque
- Connaissance du milieu associatif
- Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur et internet)
- Capacité d’organisation
- Permis B vivement souhaité

CONDITIONS
Type de contrat : Agent de maîtrise – Groupe 6 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2017 - 28h par semaine. Perspective de renouvellement du CDD à son terme,
pour un an.
Rémunération : 1264,85 € brut/mois, remboursement 50 % du titre de transport au prorata du nombre de jours de présence,
ticket restaurant
Modalités : Le candidat doit être éligible au CUI -CAE, merci de vérifier votre éligibilité
Horaires à définir avec le candidat, en fonction du calendrier d’action de la Maison des Jonglages
Le poste est basé à la Maison des Jonglages / Centre culturel Jean Houdremont, à La Courneuve.
Déplacements à prévoir dans différentes écoles de la Courneuve et autres lieux partenaires en Ile de France.
Candidatures avant le 14/07, Entretiens les 20 & 21/07 ; Prise de fonction le 5/09/16

Les candidats présélectionnés seront invités à préparer un exercice pratique à présenter lors de leur entretien.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 14/07 à :

Thomas RENAUD, Directeur
Maison des Jonglages
11 avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
recrutementmdj@gmail.com

