
 

 
 
 
 
 
 
 

Professeur/e des arts du cirque 
 

Le Centre des Arts du Cirque des montagnes neuchâteloises Circo Bello est un cirque d'ouverture, de 

partage et de rêve, situé à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse. Basé dans un espace 

de 600m2 dédié au cirque et sous son chapiteau, Circo Bello travaille à proposer un apprentissage du cirque 

pertinent et performant pour tout niveau et tous les âges. Il travaille parallèlement à dynamiser le cirque 

social et le cirque professionnel en Suisse. 
 

L’association Circo Bello prône une philosophie basée sur l’ouverture, le partage, l’entraide, la confiance 

ainsi que sur l’engagement, la persévérance et le dépassement de soi.  

L’école du Centre des Arts Du Cirque Circo Bello accueille aujourd’hui plus de 200 élèves hebdomadaires 

dans les 550m2 de surface consacrée au cirque et aux disciplines qui lui sont liées. 

Les élèves peuvent participer aux cours dès 2 ans et intégrer un programme de formation avancée adapté à 
leur situation scolaire. 

Les activités : Les différents ateliers de cirque permettent de s’initier et s’approfondir dans de nombreuses 

disciplines. L’équipe pédagogique réalise également des spectacles, des animations et des camps tout au long 
de l’année.  

 
Pour soutenir le développement de notre organisation, nous recherchons un/e ou plusieurs 

professeurs/es des arts du cirque pour assurer l’enseignement et les ateliers proposés  

par Circo Bello chaque semaine et/ou la bonne tenue des spectacles. 

 
RESPONSABILITÉS  

En rejoignant l’équipe pédagogique du Centre des Arts Du Cirque Circo Bello, le/la professeur/e: 

 Assure l’encadrement d’ateliers hebdomadaires  

 Assure l’encadrement de stages d’initiation et de perfectionnement  

 Assure l’organisation et l’encadrement des animations ou autres interventions 

 Crée et participe à la réalisation des spectacles annuels 

 Maintient/Préserve les infrastructures de l’école  

 Garantit un encadrement adaptés des enfants et/ou adolescents et/ou adultes 

 Participe à l’ensemble des actions de l’école et à son développement à court et long terme 

 

Diplômes  
Un diplôme professionnel et/ou une expérience avérée dans le monde du cirque sont souhaités.  

 
Compétences  

 Maîtrise des bases techniques des arts du cirque  

 Expérience dans la gestion de groupes, petits enfants et/ou enfants et/ou adolescents et/ou adultes 

 Connaissance de la pédagogie et capacité d’adaptation au jeune public  

 Aisance relationnelle  

 Autonomie dans le cadre des missions confiées  

 Grand sens des responsabilités et de la communication 

 Sensibilité artistique  

 Investissement personnel pour le bon déroulement des activités et le développement de Circo Bello 

 Permis de conduire voiture ou camion serait un atout 

 Expérience dans le perfectionnement en cirque  

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
Langues  

Maitrise du français 

 
Contrat 

 Contrat à durée déterminée de 10 mois, reconductible avec possibilité de CDI 

 Des contrats supplémentaires pour animations/événements sont ponctuels 

 Possibilité d’évolution vers un poste à responsabilités en fonction du profil 

 

Date d’embauche  
4 Septembre 2017 – 1er Juillet 2018 (possibilité de conversion en CDI) 

 
Durée hebdomadaire de travail : entre 15 et 30 heures hebdomadaires 

 
Lieux d’activités  

La Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel, Suisse) 

 
 

Lettre de motivation + CV avec description des expériences  
à envoyer par email  au Centre des Arts Du Cirque Circo Bello, 

Hugo Beretta, président 
 

Contact :  
 

info@circobello.ch 

www.circobello.ch 
Plus d’information par mail ou téléphone au 0041/76/455/14/50 


