Service Civique /
Médiateur dans le cadre des relations aux publics /
Accueil des écoles de cirque

Description de l’organisme :
CIRCa, pôle national cirque de la ville d’Auch, met en place la saison culturelle pluridisciplinaire
de la ville et organise chaque année depuis 30 ans le Festival du cirque actuel de CIRCa, lieu de
rencontre des écoles de cirque françaises, européennes et internationales et de tous les
professionnels du secteur des arts du cirque. CIRCa dispose aussi du CIRC – Centre
d’Innovation et de Recherche Circassien pour mener ses missions.
Descriptif du poste :
Le volontaire participera à l’organisation du séjour des écoles de cirque françaises et
internationales et participera à la mise en place d’un parcours spécifique pour les 30 ans du
Festival CIRCa. Le service civique sera accompagné dans ses missions par l’attaché aux
Relations aux Publics.
Mission :
• En amont du Festival : Favoriser la présence des écoles de cirque par le biais des outils
de communication informatique, entretenir le lien entre l’équipe permanente de la
structure et les bénévoles chargés de l’accueil des écoles sur le Festival.
• Durant le Festival : soutenir l'accueil des écoles, favoriser le lien entre les équipes
bénévoles et l’équipe permanente, participer au suivi du bon déroulé des activités,
participer aux réunions d’équipe.
Le volontaire sera formé au logiciel de billetterie Rodrigue.
Dates :
Durée 6 mois à partir de juin/juillet 2017 (fermeture des bureaux les 2 premières semaines
d’aout)
Date limite de candidature : 15 mai 2017
Contact :
Stéphanie BRUN, Administratrice
Le CIRC, Allée des Arts, 32000 Auch
05.62.61.65.02
stephanie.brun@circa.auch.fr
www.circa.auch.fr

Service Civique /
Médiateur dans le cadre des relations aux publics /
Accueil des professionnels

Description de l’organisme :
CIRCa, pôle national cirque de la ville d’Auch, met en place la saison culturelle pluridisciplinaire
de la ville et organise chaque année depuis 30 ans le Festival du cirque actuel de CIRCa, lieu de
rencontre des écoles de cirque françaises, européennes et internationales et de tous les
professionnels du secteur des arts du cirque. CIRCa dispose aussi du CIRC – Centre
d’Innovation et de Recherche Circassien pour mener ses missions.
Descriptif du poste :
Le volontaire participera, en complément de l’Administratrice de Production et des
bénévoles, à l'amélioration de l'accueil lors des journées professionnelles à l’attention de
programmateurs français et internationaux dans le cadre des 30 ans du Festival CIRCa.
Mission :
Participer à l’organisation et à l’accueil des professionnels nationaux et internationaux en
amont et durant le Festival de CIRCa : entretenir les relations avec les professionnels par le
biais des moyens de communication informatique, faciliter le séjour des professionnels sur le
Festival et participer aux réunions d’équipe.
Dates :
Durée 6 mois à partir de juin/juillet 2017 (fermeture des bureaux les 2 premières semaines
d’aout)
Date limite de candidature : 15 mai 2017
Contact :
Stéphanie BRUN, Administratrice
Le CIRC, Allée des Arts, 32000 Auch
05.62.61.65.02
stephanie.brun@circa.auch.fr
www.circa.auch.fr

Service Civique /
Médiateur dans le cadre des relations aux publics /
Communication

Description de l’organisme :
CIRCa, pôle national cirque de la ville d’Auch, met en place la saison culturelle pluridisciplinaire
de la ville et organise chaque année depuis 30 ans le Festival du cirque actuel de CIRCa, lieu de
rencontre des écoles de cirque françaises, européennes et internationales et de tous les
professionnels du secteur des arts du cirque. CIRCa dispose aussi du CIRC – Centre
d’Innovation et de Recherche Circassien pour mener ses missions.
Descriptif du poste :
Le volontaire participera, en complément des Chargées de Communication et des bénévoles
à l’amélioration de l’image de CIRCa en direction de différents publics (artistes,
programmateurs, institutionnels, grand public, non public, presse) en vue de renforcer la
mixité sociale.
Mission :
Participation à la rédaction des programmes, des notes de salles des spectacles en lien avec
les compagnies accueillies et de la revue de presse ; Participation à la rédaction du mode
d’emploi du Festival distribué à tous les permanents de la structure et à tous les bénévoles du
Festival ; Favoriser la circulation de l’information sur le Festival ; Participation aux réunions
d’équipe.
Dates :
Durée 6 mois à partir de juin/juillet 2017 (fermeture des bureaux les 2 premières semaines
d’aout)
Date limite de candidature : 15 mai 2017
Contact :
Stéphanie BRUN, Administratrice
Le CIRC, Allée des Arts, 32000 Auch
05.62.61.65.02
stephanie.brun@circa.auch.fr
www.circa.auch.fr

Service Civique /
Médiateur dans le cadre des relations aux publics /
Coordination des bénévoles

Description de l’organisme :
CIRCa, pôle national cirque de la ville d’Auch, met en place la saison culturelle pluridisciplinaire
de la ville et organise chaque année depuis 30 ans le Festival du cirque actuel de CIRCa, lieu de
rencontre des écoles de cirque françaises, européennes et internationales et de tous les
professionnels du secteur des arts du cirque. CIRCa dispose aussi du CIRC – Centre
d’Innovation et de Recherche Circassien pour mener ses missions.
Descriptif du poste :
Le volontaire aura pour mission, en complément de la Secrétaire Générale, d’améliorer la
communication entre les bénévoles et l’association en vue d’un meilleur partage du projet de
CIRCa notamment de son Festival.
Mission :
Favoriser les relations par le biais des outils informatiques, participer à la mise en place de
plannings cohérents et adaptés à tous, participer aux réunions avec les responsables des
commissions bénévoles, accompagner les bénévoles dans leur organisation personnelle liée à
leur présence sur le Festival, participer aux réunions d’équipe.
Dates :
Durée 6 mois à partir de juin/juillet 2017 (fermeture des bureaux les 2 premières semaines
d’aout)
Date limite de candidature : 15 mai 2017
Contact :
Stéphanie BRUN, Administratrice
Le CIRC, Allée des Arts, 32000 Auch
05.62.61.65.02
stephanie.brun@circa.auch.fr
www.circa.auch.fr

Service Civique /
Assistant(e) Régie Générale

Description de l’organisme :
CIRCa, pôle national cirque de la ville d’Auch, met en place la saison culturelle pluridisciplinaire
de la ville et organise chaque année depuis 30 ans le Festival du cirque actuel de CIRCa, lieu de
rencontre des écoles de cirque françaises, européennes et internationales et de tous les
professionnels du secteur des arts du cirque. CIRCa dispose aussi du CIRC – Centre
d’Innovation et de Recherche Circassien pour mener ses missions.
Descriptif du poste :
En relation avec le directeur technique et le régisseur général du Festival du cirque actuel de
CIRCa, le volontaire appréhendera les différents aspects de la préparation et de la gestion
technique du Festival.
Mission :
Assister le directeur technique et le régisseur général dans la gestion logistique des différents
lieux du Festival et du matériel en amont. Liaison entre l’équipe technique, l’équipe
permanente et les différents prestataires qui travaillent sur le Festival. Participation aux
réunions d’équipe. Assister le directeur technique et le régisseur général sur la coordination
technique durant le Festival.
Dates :
Durée 6 mois à partir de juin/juillet 2017 (fermeture des bureaux les 2 premières semaines
d’aout)
Date limite de candidature : 15 mai 2017
Contact :
Stéphanie BRUN, Administratrice
Le CIRC, Allée des Arts, 32000 Auch
05.62.61.65.02
stephanie.brun@circa.auch.fr
www.circa.auch.fr

