Offre d’emploi
Titre :
Date :
Taux horaire :
Nombre d’heures :
Lieu :

Instructeur de cirque
ÉTÉ 2019
À déterminer
Flexible
Montréal / Haïti

L’organisation
Depuis 1994, l’association artistique et humanitaire Clowns Sans Frontières organise des
spectacles et des ateliers gratuits pour offrir un soutien moral et émotionnel aux
populations victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion. Sans discrimination
politique, ethnique ou religieuse, les artistes apportent des moments de rire et de rêve dans
les camps de réfugiés, les bidonvilles, les centres de détention pour mineurs, les orphelinats,
les communautés autochtones, les centre jeunesse et autres lieux où la culture peine à
respirer.
Objet de l’emploi
Clowns Sans Frontières développe ce projet pour favoriser l'accès à la culture des enfants
12 à 17 ans et de leurs familles vulnérables par des ateliers artistiques inclusives,
participatives et éducatives. L’instructeur favorise la coordination, la concentration et la
persévérance des participants en créant un environnement d’apprentissage ludique.
Responsabilités
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du programme de Clowns Sans Frontières,
l’instructeur devra:
- Enseigner les techniques de (bases et intermédiaires)
- Transmettre des outils d’animation aux bénévoles
- Assurer le bien-être et la sécurité des participants
- Planifier les activités et animer les ateliers
Exigences et compétences
- Formation en arts du Cirque, Expérience en animation et/ou enseignement des arts du
cirque ou dans une discipline artistique ou un sport connexe;
- Attestation d’étude collégiale en arts du cirque – un atout;
- Cours de premiers soins (RCR) – un atout;
Qualités recherchées
- Sens du service à la clientèle
- Ponctualité
- Dynamisme et autonomie
- Capacité de travailler en équipe

Nous vous invitons à soumettre votre candidature. Faire parvenir une lettre de motivation
et un curriculum vitea incluant une section « références » à l’adresse courriel suivante :
contact@clownssansfrontieres.ca
Le candidat est âgé entre 16 ans et 30 ans.
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

