
 
 
 
 

 
 

CIRCa recherche  
volontaire en Service civique 

 
 
CIRCa, pôle national cirque, Auch Gers Occitanie, organise chaque année depuis plus de 30 
ans le Festival du cirque actuel CIRCa. Le festival est un lieu de rencontre du public, des écoles 
de cirque françaises, européennes et internationales et de tous les professionnels du secteur des 
arts du cirque.  
CIRCa met également en place la saison culturelle pluridisciplinaire de la ville et dispose du CIRC 
– Centre d’Innovation et de Recherche Circassien – pour mener à bien ses missions, notamment 
l’accompagnement de la création à travers l'accueil en résidence de compagnies de cirque. 
Plus d’information sur notre activité : www.circa.auch.fr  
 
Contact : Emeline Févotte – Administratrice / 05 62 61 65 01 / emeline.fevotte@circa.auch.fr  

 
 
Assistant régie générale – 6 mois 
 

Dates : A partir de mi-mai à mi-novembre 2021 / période en partie adaptable à vos 
contraintes 
 

Intitulé de la mission : Participation à la mise en place du festival CIRCa avec mission logistique  
 
Descriptif de la mission : En relation avec le directeur technique et le régisseur général du 
Festival du cirque actuel de CIRCa, le/la volontaire appréhendera les différents aspects de la 
préparation et de la gestion technique, logistique et administrative d’un Festival. 

 

Il/elle assistera le Régisseur Général dans l’analyse des fiches technique et contribuera à la 
synthèse des besoins en matériel des différents lieux, des différents spectacles et du Festival. 
 

Il/elle assistera le Régisseur Général dans la gestion du matériel des différents lieux, des 
différents spectacles et du Festival.  
 

Le/la volontaire assistera également le Régisseur Général sur les phases de devisage du matériel 
et de l’équipement loué, ainsi que sur la partie facturation et suivi de facturation des prestataires.  
 

Il/elle veillera à la cohérence et coordonnera la répartition du matériel entre les différentes 
équipes et lieux ainsi que la répartition du matériel des différents prestataires qui travaillent sur 
le Festival.  
 
Il/elle participera aux réunions d’équipes.  
 

http://www.circa.auch.fr/
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Le/la volontaire bénéficiera, si il/elle le souhaite, d’un accompagnement pour l’aider à définir son 
projet personnel et professionnel et pourra être mis en lien avec d’autres professionnels du 
secteur. 
Il/elle recevra l’indemnisation légale (montant consultable sur le site www.service-
civique.gouv.fr)  

 
 

Dans l'idéal la mission commencerait le 19 Mai 2021, toutefois cette date est en partie adaptable 
à vos contraintes (début de mission possible sur la période Mai-Juin) 
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