
Intitulé du Poste: Intervenant(e) Cirque

Employeur: Association ZimZam

Lieu de travail: La Tour d’Aigues
L'association ZimZam, créée en 2005, avec un siège à Marseille et des antennes sur les Départements 
du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, propose des activités de cirque pour tous et 
particulièrement adaptées aux personnes en situation de handicap mental, moteur, sensoriel, 
psychique ou en difficultés sociales et scolaires.
Une équipe de 5 salariés mène des ateliers, des stages et des séjours de pratique du cirque, crée et 
produit des spectacles. ZimZam organise également un festival de cirque, propose des sensibilisations 
au handicap et des formations aux futurs travailleurs sociaux.
Le poste est implanté  à La Tour d’Aigues (84), sous chapiteau sur le site de l’IME la Bourguette 
accueillant des publics avec autisme.
http://www.zimzam  .  fr

Missions:
- Concevoir, coordonner et animer  les ateliers réguliers, les stages ponctuels auprès d'établissements 
spécialisés accueillant des personnes en situation de handicap mental, physique, sensoriel, psychique 
et les ateliers pour tous (personnes en situation de handicap ou non).
- Développer et réaliser les activités sur le territoire: ateliers, stages, séjours, résidences d’artistes, 
sensibilisation au handicap, événements...
- Participer à la vie associative: Réunion du CA, événements organisés par l’association.
- Maintenance du site (chapiteaux, matériel cirque)

Profil:
- Expérience souhaitée dans l'encadrement d'ateliers de pratique du cirque à destination des publics 
en situation de handicap.
- Pratique de différentes techniques de cirque: acrobaties, jonglerie, aériens, équilibres sur objet, 
expression scènique.
‐ Intérêt pour le milieu associatif.
‐ Aisance relationnelle.
- Capacité à travailler en équipe au sein de l'association et en partenariat avec les établissements 
spécialisés.
‐ Autonomie et dynamisme.

Conditions:
. Permis B 
• Poste basé à La Tour d’Aigues à l’IME La Bourguette et déplacements en région PACA

Poste en CDI, 30h par semaine.
Début du contrat: 30 Septembre  2019 
Salaire :  1358€ brut / mois

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) AVANT LE 27/08/19.

uniquement par mail : zimzam.association@gmail.com

Association ZimZam

9 rue Vian 13006 Marseille

04 13 59 06 35 / www.zimzam  .  fr 

http://www.zimzamcircus.org/
http://www.zimzamcircus.org/

