Animateur(trice) spécialisé(e) en Cirque
À propos du Programme CIRQUE du Camp de Jour de l’ARMP
Le Camp de cirque accueille ceux qui désirent s’initier aux arts du cirque. En matinée, les participants
auront 2,5 heures encadrées par un animateur spécialisé pour tester différentes disciplines dont la
jonglerie et les acrobaties au sol. De plus, les enfants auront la chance d’explorer leur côté créatif en
préparant un spectacle qui sera présenté le vendredi. L’autre moitié de la journée, un animateur prendra
le relais et encadrera le groupe. Les participants du Camp de Cirque seront présents lors de la grande
sortie extérieure du mercredi.
Description du poste
Sous l'autorité de la direction et de la coordination du camp de jour, l’animateur(trice) spécialisé(e) en
cirque planifie et voit au bon fonctionnement du programme danse du camp de jour de l'ARMP;

Tâches courantes :








Participer à la préparation et à l’organisation des ateliers d’acro-cirque récréatifs
destinés aux enfants ;
Enseigner les différentes techniques de base d’acro-cirque (jonglerie, acrobatie,
physitubes, aérien et autres) ;
Animer et être responsable de groupes d’enfants âgés de 8 à 12 ans ;
Voir à la préparation et au rangement des équipements ;
Voir à la propreté et à la sécurité des lieux ;
Possibilité de participer à la réalisation d’un spectacle ;
Accomplir toutes tâches connexes.

Exigences et aptitudes







Expériences et habiletés en arts du cirque
DEC ou AEC en Arts du cirque, un atout
Expériences d’enseignement et habiletés à travailler avec les enfants
Certification d’entraîneur (PNCE), un atout
Anglais et français parlés
Créativité, débrouillardise, diplomatie et passion

Statut : Contractuel du 2 au 13 juillet 2018 de 9h à 12h
Nombre heure : 12 heures/ semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Taux de salaire : 250.00$/semaine
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à :
helen.angelopoulos@miltonpark.org avant le 19 juin 2018 à 16h.
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