OFFRE D’EMPLOI

Maître de sport pour donner des cours d’acrobatie à l’Ecole de Cirque d’Yverdonles-Bains
Temps partiel (A définir)
Entrée en fonction : De suite
Dans le cadre de notre programme de cours d’enseignement des Arts du Cirque, nous cherchons
un(e) maître de sport pour l’enseignement des cours d’acrobaties.
L’Ecole de Cirque d’Yverdon-les-Bains a été créée en 2004 par un duo d’artistes professionnels.
Actuellement elle comporte plus de 100 élèves. Depuis sa création l’école se veut d’être une école
de loisir et sociale. Une partie des cours mélangent des enfants ordinaires et des enfants en
situation de handicap. Chaque leçon est une expérience de vie extraordinaire.
Notre maxime pourrait-être: « Ici, je n'y arrive pas, ça n'existe pas. On dit : `Je n'y arrive pas
encore.` »
Il s’agit d’un emploi à temps partiel qui pourra évoluer en fonction du développement de nos
activités. Ce poste est adapté à une personne ayant déjà une activité professionnelle et désirant
compléter, en partie, son temps de travail.
Votre rôle :




Donner et assurer des cours d’acrobatie à des élèves de bon niveau.
 Travail au sol type flic-flac, saut de main, salto etc.
 Travail sur « agrès », par exemple du trampoline.
Donner et assurer des cours d'acrobatie à des élèves de tous niveaux.
 Acrobatie de base au sol.
Gérer un groupe d'élèves.

Votre profil :





Vous avez de l’intérêt pour les Arts du cirque
Vous avez de bonnes compétences relationnelles, vous êtes organisé, prêt à intégrer une
équipe pluridisciplinaire et motivée.
Vous êtes dynamique, proactif/ve, positif/ve, à l'écoute et prêt/e à acquérir de nouvelles
connaissances.
Vous êtes à l'aise avec l'aspect social qu'implique un travail avec des personnes en
situation de handicap.

Nous vous offrons




Un contrat de travail évolutif.
La possibilité de vous former aux Arts du Cirque.
Une expérience partagée avec des professionnels du monde du Cirque.

Merci de bien vouloir prendre contact avec Madame Svenja Grivaz, directrice de l’école à l’adresse
suivante : ecy@bluewin.ch en y joignant votre dossier de candidature ainsi qu’une lettre de
motivation. Ou par téléphone au 078 / 632 03 22
http://www.ecoledecirqueyverdon.ch - ecy@bluewin.ch
078 632 03 22 - Rue des Champs-Lovats 11, 1400 Yverdon-les-Bains

