
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

          514 963-7490 

info@cirquevirevolte.com 

 www.cirquevirevolte.com 
Lieu de l’emploi 

Principalement Mirabel et villes avoisinantes 
 

Titre de l’emploi 

INSTRUCTEUR EN ARTS DU CIRQUE 

 
Tâches et responsabilités 

 Vous animerez des groupes qui veulent bouger, apprendre et se 
dépasser par les arts du cirque. Les cours sont offerts en session 
alors vous aurez la chance de connaître vos circassiens et de les voir évoluer.  

 Vous devrez assurer la sécurité de l’environnement. Primordial! Ça englobe plusieurs petits trucs.  
 Bien sûr, vous enseignerez différentes techniques de cirque (acrobatie, aérien, équilibre sur objets, 

manipulation). Nous sommes une école de cirque récréative qui œuvre majoritairement avec des enfants. 
Nos cours dédiés aux 2 à 4 ans (avec parents) et nos cours spécialisés en aérien font fureur. 

 Vous appliquerez le programme de formation de l’École de Cirque VireVolte. Les plans de cours déjà mis 
en place vont vous permettre prioriser l’expérience de votre groupe et à y mettre votre propre saveur. 

 Vous serez appelé à communiquer avec la communauté VireVolte : les parents, les circassiens, les 
superviseurs et les collègues. C’est important de partager les mêmes valeurs ! 

 
Qualifications 
Là vous vous dites : « Wow! C’est chouette comme emploi mais je ne suis pas à l’aise d’enseigner des techniques 
super précises en aérien, je ne sais pas jongler à 3 quilles, j’ai peur des minis de 2 ans… ».  Commençons par voir si 
vous avez les 3 critères suivants : 

 Expérience en enseignement et animation 
 Aptitudes à travailler avec de jeunes enfants et leurs parents 
 Excellent français oral, anglais un atout 

 
Qualités 
Et maintenant, avez-vous ces qualités?  

 Leadership  
 Capacité d’adaptation 
 Capacité à se questionner (point de vue 

éducatif, pédagogique, biomécanique) 

                                                                 Oui? Alors applique!  
Horaire et salaire  
Comme vous le voyez ici, nous verrons ensemble la formation nécessaire et le nombre d’heures possibles. 

 De 15h à 35h/semaine selon qualifications. Un temps plein à long terme est visé.  
 Entrée en formation à l’été et début des activités en septembre 2020.  
 De fin de semaine, de soir et quelques heures de jour.  
 Entre 14$ et 20$ de l’heure.  
 Une compensation pour le temps de préparation est accordée. Idem pour certains déplacements. 

C’est une superbe opportunité de carrière! Saisis-la! 
 

Envoie ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au info@cirquevirevolte.com à Caroline Goulet-Auger  
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