
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
L ’Ecole Nationale de Cirque de Châtel leraul t  recrute son directeur général 

(H/F)  
 

L'École Nationale des Art du Cirque de Châtellerault (organisée en association loi de 1901) est un 
établissement d’enseignement professionnel des arts du cirque.  
 
Elle s'inscrit dans le paysage européen des écoles de cirque, et est membre de la Fédération Européenne des 
Écoles de Cirque.  
 
Son activité principale consiste en la préparation, de la seconde à la terminale, au baccalauréat général, 
spécialité Arts du Cirque, en partenariat avec le lycée Marcelin Berthelot de Châtellerault. Première du genre 
en France, ses taux de réussite au baccalauréat comme aux concours d’entrée des établissements 
d’enseignement supérieur sont éloquents.  
 
Elle forme aussi des élèves dans une classe préparatoire post bac, à l’entrée dans l’enseignement supérieur : 
CPES, sur deux ans qui a accueilli en 2020 sa première promotion et développe un lien avec le département 
des Arts du spectacle de l’UFR Lettres & Langues de Poitiers.    
 
Elle comporte enfin un important secteur loisir.   
 
Elle conduit aussi une politique de résidences de création et d'accompagnement de projets d'artistes 
professionnels et porte avec les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault, un festival de cirque « Les 
Insouciants » qui prépare aujourd’hui sa 5ème édition.  
 
Elle est financée par l'État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Vienne, l’agglomération du 
Grand Châtellerault, la ville de Châtellerault.  
 
Elle dispose notamment : 
- d'un vaste plateau de 800 m2 « en cathédrale », particulièrement adapté à la pratique des arts du cirque, 
dans l'ancienne manufacture d'armes entièrement restaurée qui abrite aussi le conservatoire à rayonnement 
départemental de musique et de danse, 
- d'un centre de ressources, 
- d'une piste de cirque sous un grand chapiteau équipé (42 mètres rond, 600 places en gradins), lieu de travail, 
de résidences et de représentations. 
 
Elle met en œuvre depuis la rentrée 2016 un projet pédagogique profondément renouvelé, basé sur la 
transversalité et la coopération interdisciplinaire.  
 
Le futur directeur général (H/F) assurera la direction artistique et pédagogique de l'établissement. Il a autorité 
sur l'ensemble du personnel composé de quatorze collaborateurs et procède aux recrutements éventuels dans 
la limite de la masse salariale approuvée par le conseil d'administration. Il est l’interlocuteur des partenaires 
publics de l’école. 



 
Il s'emploiera à développer les réseaux professionnels, les coopérations locales, régionales, nationales et 
internationales qui participent du rayonnement de l'ENCC et des opportunités offertes à ses élèves en matière 
artistique et de connaissance des milieux professionnels.  
 
Vous justifiez d'une solide connaissance des arts du cirque, y compris dans leurs développements les plus 
actuels, notamment comme praticien, artiste ou enseignant, et plus généralement d'une attention aux autres 
disciplines qui composent le spectacle vivant.  
Vous justifiez d’une expérience de direction d'établissement ou de gestion de projet, de management d'une 
équipe composée de métiers divers.  
Vous connaissez les enjeux pédagogiques et artistiques des arts du cirque d'aujourd'hui, les réalités du champ 
professionnel, notamment en matière d'emploi, leur besoin d'ouverture aux autres arts.  
Vous connaissez les différents acteurs publics qui concourent à la formation et à l'émergence des artistes de 
demain, et en particulier les établissements d'enseignement supérieur.  
Vous avez le goût pour une mission de service public, possédez des qualités d’organisation, relationnelles, une 
capacité à travailler en équipe.  
Vous maîtrisez la langue anglaise de façon fluide pour participer aux échanges internationaux précédemment 
évoqués.  
Vous êtes titulaire du permis de conduire.  
 
Les candidatures sont à adresser par voie postale, avant le 1er juillet 2021 à :  
Monsieur le Président de l'ENCC, 2 allée de la Laïcité 86100 CHATELLERAULT en un exemplaire, doublé d’un 
envoi par courriel, en format PDF à jf.marguerin@gmail.com  
 
Votre candidature comportera : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae 
- une note d'intention (5 pages maximum) susceptible d'éclairer un jury sur votre capacité à exercer cette 
direction générale. 
 
 
Les auditions sont prévues pour le début de la semaine suivante.  
Le poste est à pourvoir à la rentrée 2021.  
Mathieu Antajan, directeur général, (direction@ecoledecirque.org) répondra à vos éventuelles demandes 
d’informations complémentaires.  
 
Conditions du recrutement : CDI à temps complet ; rémunération selon les dispositions de la convention 
d’établissement en vigueur. 
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