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OFFRE D’EMPLOI 
Responsable de l’accueil et assistant(e) à la coordination 

pédagogique 

LA STRUCTURE 

Le Centre International des Arts en Mouvement, lieu de référence des arts du cirque en Pays d’Aix, œuvre à 

partager la diversité de ces arts avec le plus grand nombre, habitants ou artistes, enfants ou adultes, initiés ou 

novices. Il se veut un lieu de rencontre entre les arts, de dialogue et de découverte, où naissent projets et 

vocations, sans frontière artistique ni sociale. Il est organisé autour de quatre axes majeurs : découverte, 

transmission, création, diffusion, qui se nourrissent mutuellement.  

Le CIAM a ouvert ses portes lors de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, avec 

l’organisation du festival Jours [et nuits] de cirque(s). Le festival, qui a lieu à la fin du mois de septembre, rassemble 

désormais près de 10.000 spectateurs à chacune de ses éditions. Tout au long de l’année, le lieu accueille des 

artistes en résidence de création, afin de travailler leurs futurs spectacles. Des présentations d’étapes de travail 

publiques gratuites sont proposées régulièrement. 

Dès octobre 2013, le CIAM ouvre son école de pratique amateur des arts du cirque, accueillant enfants et 

adultes tous les soirs de la semaine, le mercredi toute la journée et le samedi matin. Plus de 400 élèves la 

fréquentent chaque semaine, découvrant les arts du cirque auprès d’artistes pédagogues professionnels. Lors des 

vacances ou des week-ends, des stages spécialisés ou de découverte sont organisés à destination des enfants ou 

des adultes. En journée, des établissements scolaires ou spécialisés sont accueillis pour des projets de courte ou 

longue durée. En 2017, près de 1.700 enfants et adolescents sont passés sous les chapiteaux du CIAM dans le 

cadre de ces projets pédagogiques. Au mois de juin, un spectacle de fin d’année des élèves rassemble plus de 

2.000 spectateurs. 

Découvrez le projet en détails en visitant le site : www.artsenmouvement.fr 

DESCRIPTION DU POSTE  

Le Centre International des Arts en Mouvement recrute un(e) responsable de l’accueil et assistant(e) à la 

coordination pédagogique. 

Missions  

Celui (celle)-ci sera en lien étroit avec l’équipe de direction et l’équipe pédagogique. Il/Elle aura pour 

mission : 

L’assistance à la coordination des projets pédagogiques :  

En lien avec la coordinatrice pédagogique et l’équipe de direction, il/elle aura pour mission de poursuivre les 

collaborations initiées avec les établissements scolaires, les centres aérés et sociaux et les structures spécialisées 

mais également d’en créer de nouvelles. Il/elle rencontrera les partenaires afin de construire ensemble un projet 

pédagogique adapté, assistera la coordinatrice pédagogique sur l’écriture du contenu des programmes, sera 

chargé de faire une proposition financière et pédagogique adéquate et fera le suivi du projet, notamment en 

lien avec la comptabilité. 
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Afin que les projets puissent être menés à bien, il/elle sera en lien permanent avec l’équipe de professeurs : 

il/elle assistera la coordinatrice pédagogique sur le suivi du recrutement et du planning des professeurs, et 

établira le lien entre l’équipe pédagogique et le reste de l’équipe du CIAM. 

La responsabilité de l’accueil du public au CIAM : 

Il/elle encadre un(e) chargé(e) d’accueil avec qui il/elle sera responsable de la gestion de l’accueil physique et 

téléphonique des personnes dans l’établissement, qu’il s’agisse d’adhérents, de partenaires, de fournisseurs ou 

de collaborateurs. Il/elle sera l'interlocuteur privilégié du public sur toutes les questions liées à la pédagogie 

(ateliers, stages, formations professionnelles…) mais aussi à l’ensemble des activités proposées par le CIAM 

(programmation de spectacles, présentations d’étapes de travail etc.). 

Médiateur auprès des élèves de l'école de pratique amateur, des parents et de toute personne intéressée 

pour intégrer la structure, il/elle aura pour mission de les accompagner dans toutes leurs démarches et de les 

aiguiller en fonction de leurs demandes et de leurs interrogations. Il/elle aura ainsi un rôle d'écoute et 

d'orientation du public : il/elle devra identifier ses besoins (volonté de s'inscrire ou de se réinscrire à l'école, 

d'assister à un stage pendant les vacances scolaires…) et le diriger / l'aider (modalités d'inscription, informations 

sur contenu des stages et ateliers de pratique, informations sur l'actualité de l'école de pratique amateur…). 

La coordination de la billetterie du CIAM : 

En lien avec le prestataire Artishoc et la direction, il/elle sera le référent au CIAM pour le suivi de la mise en 

place du nouveau système de billetterie, pour l’ensemble des opérations nécessitant une billetterie payante ou 

gratuite : programmation de spectacles (festival Jours [et nuits] de cirque(s), Nuits en Mouvement de l’Abbaye 

de l’Abbaye de Silvacane, présentations d’étapes de travail des compagnies en résidence etc.), inscriptions aux 

stages enfants et adultes, spectacles de fin d’année de l’école de pratique amateur du CIAM etc. 

Il/elle contribuera à la réflexion autour de l’outil de billetterie récemment mis en place et sera l’interlocuteur 

privilégié du prestataire de billetterie. 

PROFIL RECHERCHE  

- Niveau master 1 minimum (université ou grandes écoles) 

- Très bonnes qualités relationnelles 

- Bonnes aptitudes rédactionnelles et bon niveau d’orthographe. 

- Maîtrise des outils Internet, pack Office, aisance dans l’usage des outils informatiques et la prise en main de 

nouveaux logiciels (Secutix, Sellsy). La maîtrise d’outils graphiques est un plus.  

- Autonomie, rigueur, curiosité, esprit d’initiative, qualités d’écoute. 

- Anglais courant oral et écrit. La maîtrise d’autres langues est un plus.  

- Attrait pour la pédagogie et pour les arts du cirque. 

CONDITIONS 

Début : dès que possible. 

Durée : CDD de 5 mois. 

Lieu de l’emploi : Aix-en-Provence (13). 

Permis de conduire et véhicule préférables. 

CANDIDATURE 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à Chloé Béron, Directrice du CIAM, à l’adresse 

recrutement@ciam-aix.com en précisant dans l’objet du mail « Candidature responsable de l’accueil et 

assistant(e) à la coordination pédagogique ».  


