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LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
1, IMPASSE DE LA RENARDIÈRE 
92220 BAGNEUX
+33 (0)1 46 64 93 62

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE/DE L’ORGANISME :
Créé pour et par les habitants de Bagneux, le PPCM est aujourd’hui un lieu de rencontre de personnes issues d’univers très variés, 
c’est à la fois une école, une résidence artistique et une fabrique de spectacles. Appuyé sur une démarche de co-construction 
avec ses parties prenantes, il est aujourd’hui reconnu internationalement pour sa mission sociale forte : mobiliser l’art pour le 
développement citoyen, économique et urbain des territoires. 
S’inscrivant dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire, le PPCM mobilise les valeurs circassiennes (prise de risque, conscience 
du corps, esprit de troupe, mobilité et agilité) au service de l’émancipation de chacun et du lien social.
En 2021, le PPCM c’est 13 248 bénéficiaires dont 3667 personnes (majoritairement des jeunes et enfants) qui ont suivi nos cours de 
cirque amateurs, 38 élèves en formation professionnelle, 50 artistes émergents, 6886 personnes touchées par nos programmes 
d’éducation artistique et culturelle et notre programmation artistique et 2607 personnes touchées par nos actions en lien avec le 
monde de l’urbanisme et de l’architecture. 
DANS CE CADRE, LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE RECHERCHE DES ANIMATEUR.E.S CIRQUE, EN CDI TEMPS PLEIN OU PARTIEL (SELON 
PROFIL).

MISSIONS : (SELON PROFIL)
- Animation de cours de cirque pluridisciplinaires pour tous publics à partir de 6 ans. Une spécialisation ou de l’expérience dans le 
domaine de l’animation sociale est indispensable
- Animation de stages ponctuels pendant les vacances scolaires pour différents types de publics
- Participation aux manifestations ponctuelles organisées par l’association
- Participation à la vie de l’association : réunions d’équipe, rédaction de bilan d’actions, information des adhérents
-Gestion logistique et entretien du matériel pédagogique
Spécialisation recherchée optionnelle : nous recherchons également un.e animateur.trice avec une spécialisation petite enfance 
pour l’animation de cours cirque pour jeunes enfants de 3 à 5 ans. 

PROFILS RECHERCHES :
- BPJEPS cirque (ou équivalent), animation sociale et/ou expérience avérée
- Une discipline forte est souhaitée
- Connaissance des publics prioritaires
- Connaissance des besoins des publics selon leur âge 
- Facilités relationnelles
- Savoir travailler seul et en équipe
- Sensibilité à la pédagogique positive et inclusive
- Grande capacité d’écoute et d’adaptation
- PSC1, et maîtrise des outils bureautiques souhaités
- Intérêt pour le spectacle vivant et le cirque de création 
- Permis de conduire

CONDITIONS :
-CDI temps plein ou partiel (selon profil)
-Rémunération : selon expérience et diplômes (convention ÉCLAT)
-Jour de repos occasionnellement travaillé : dimanche
-Déplacements en Ile-de-France fréquents.

Poste à pourvoir dès que possible // Envoyer lettre et CV à l’attention de Thomas Perrier par mail : thomas@ppcm.fr 

LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 
OFFRE D’EMPLOI : INTERVENANT.E.S ARTS DU CIRQUE


