OFFRE D’EMPLOI

La MPT de Thurins (69) recrute

Animateur Technicien d'activité (H/F)
Cirque (3-12ans)

3h/semaine de septembre à juin, hors vacances scolaires
de préférence les mercredis ou jeudis après-midi
L a MPT de Thurins (village de 3000 habitants situé aux portes des Monts du Lyonnais, à une vingtaine de kilomètres de Lyon)
est une Association loi 1901 d’Éducation Populaire. Elle vise le développement de chacun dans la convivialité, en favorisant
l’ouverture au collectif, au monde, aux idées, afin de s’épanouir comme citoyen actif et responsable. La MPT compte environ
600 adhérents et développe plusieurs secteurs (Activités de Loisirs, Centre de Loisirs TYM, Accueil Périscolaire, Espace
Jeunes, Ludothèque et Évènement socioculturels).
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Association, l'animateur (H/F) devra s'inscrire dans le Projet Associatif.

Missions :
Construire et animer des ateliers collectifs Cirque auprès d'enfants (fil, acrobatie, monocycle, jonglage, etc.)
Veiller à l'épanouissement de chaque adhérent et à la progression individuelle et collective dans les
apprentissages
Participer et/ou porter des projets socioculturels collectifs avec d'autres secteurs de la Maison (Activités de
loisirs, enfance, jeunesse, etc.)

Profil recherché :
Expérience vivement souhaitée dans les arts du cirque, de la scène et de l'animation
Vous disposez d’une forte capacité à travailler en équipe mais savez être autonome dans la gestion de vos
projets
Vous êtes créatif et dynamique…… alors rejoignez-nous !

Conditions :
CDI temps partiel 3h, de septembre à juin (hors vacances scolaires)
Rémunération selon Convention Collective Éclat - Animateur technicien d'activités coeff 247 + reconstitution de
carrière + Mutuelle d'entreprise
Lieu de travail : Thurins // 30 min Ouest de Lyon
Poste à pourvoir en septembre 2022
Adresser CV et Lettre de motivation à l'attention de Baptiste AYEL, Directeur de l’Association :
direction@maisonpourtousthurins.fr
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