
 

 

     

 
L’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault 

Recrute  
 
 Appel à candidature (date limite de dépôt de candidature au 12 mai 2021) 

 
 

 

Un formateur ou une formatrice en arts du cirque à temps plein avec 
un profil acrobatique  
 
CDI 35h annualisées.  
Rémunération : 2203€ brut (sur 13 mois) 
Date d’engagement souhaitée : idéalement fin août 2021 
 
 
L’Ecole Nationale de Cirque affirme et met en œuvre un projet pédagogique centré sur l’ouverture et 
la pédagogie pluridisciplinaire. Elle s’inscrit dans le paysage européen des écoles de cirque, et à ce 
titre est membre de la FEDEC, Fédération Européenne des Écoles de Cirque.  
L’ENCC en plus d’être une école de premier plan cherche à développer le lien avec le monde 
professionnel par une politique d’accueil en résidences de compagnies et son festival de cirque « Les 
insouciants » en partenariat avec les 3T, scène conventionnée de Châtellerault.   
 

 
Les formateurs·trices de notre école enseignent dans tous les secteurs de formation.  
 # de manière régulière : 

- dans le cadre du baccalauréat général spécialité Arts du cirque  
- dans le cadre de la classe préparatoire aux écoles supérieures et professionnelles  
- dans les cours du secteur loisir  

# de manière occasionnelle :  
- dans le cadre de formations de formateur  
- avec des artistes professionnels·les venant se former pour des projets spécifiques ou 

en formation continue  
 
Cette polyvalence indispensable fait partie des valeurs d’ouverture défendues par notre 
école pour rester en connexion avec les différents publics et maintenir une pensée 
pédagogique cohérente d’un niveau de formation à l’autre.  
 
 



 

 

Les formateurs·trices de l’ENCC sont amené·e·s à s’ouvrir sur d’autres enseignements que 
leur domaine de compétences principal.  
Ils doivent chaque année mettre en scène/en piste au moins un spectacle dans un des 
secteurs de formation. 
 
Chaque semaine, l’équipe pédagogique se concerte pour parler des différents projets de 
l’école et pour préparer le contenu pédagogique des cours qui seront dispensés. 
L’équipe pédagogique est constituée de formateurs·trices en arts du cirque, en danse 
contemporaine et d’intervenant·e·s en jeu d’acteur, danse classique, ainsi que dans de 
nombreuses disciplines de cirque ou pour la mise en scène de spectacles. 
Les secteurs administratifs et techniques composent les autres membres de l’équipe de 
l’ENCC. 
 
 
Compétences souhaitées : 
 
Vous êtes diplômé·e·s d’une école supérieure en arts du cirque et/ou détenteur du diplôme 
d’état de professeur de cirque et/ou des métiers du sport.  
Vous justifiez d’une expérience dans le domaine de la pédagogie et/ou d’expériences 
scéniques dans les arts du cirque. 
 
Titulaire du permis B  
 
Profil attendu : 
 
Vous êtes motivé·e par un travail d’équipe, par le partage d’expériences pour enrichir les 
apprentissages des élèves. 
Vous êtes capable d’être à l’écoute de vos collaborateurs·trices et des élèves. 
Vous savez motiver vos propositions pédagogiques et artistiques à l’oral comme à l’écrit 
pour servir l’intérêt des élèves, en concertation avec l’équipe pédagogique. 
Vous êtes ouverts aux arts et à la culture en général.  
 
 
 
 
Candidatures contenant CV et lettre de motivation à envoyer à:  
direction@ecoledecirque.org        
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