
 

 

FICHE DE POSTE 
PROFESSEUR.E DE MAGIE 

Mains d’Œuvres (www.mainsdoeuvres.org) est un Lieu pour L’imagination artistique et citoyenne. 

Fondé en 1998, il est installé dans L’ancien Centre social et sportif des Usines Valeo, un bâtiment de 4000 
m2 aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen. Le Lieu accompagne des artistes et porteur. se.s 

de projet dans Leurs recherches à travers des dispositifs de résidence (théâtre, musique, danse, arts 
visuels, arts numériques, art et société) dans Le développement de Leur projet. 

L’École des Possibles est L’école des pratiques artistiques et sportives à Mains d’Œuvres. L’École des 
Possibles, rassemble tous Les cours d’arts visuels, de musique, de théâtre, de danse, de Langue et de 

sport accueillis dans Le Lieu ! 

• FICHE DE POSTE DU. DE LA PROFESSEUR.E DE MAGIE DE L’ÉCOLE DES POSSIBLES 

- PRINCIPALES MISSIONS 

La.e professeur.e de magie, intégrera une équipe pédagogique de vingt professeurs musiciens et 
artistes intervenants en place depuis 5 ans dans Le cadre de L’École des Possibles. 

- Animer des ateliers de magie 
- Animation de stages 
- Représentations publiques pour La restitution des projets. 

- Création de projets artistiques en cohérence avec Les objectifs généraux de L’association et de La 

pédagogie de L’École des Possibles. 
- Assister et participer activement aux temps de concertation, groupes de travail et instances 
pédagogiques 

- PROFIL RECHERCHÉ 

- Créativité, curiosité vis à vis de nouvelles expériences 
- Autonomie dans Le travail et dynamisme 
- Bienveillance avec Les apprenant.e.s, patience et empathie 
- Avoir L’esprit d’équipe, aimez Le travail en commun avec d’autres intervenant.e.s 

- Expérience pédagogique pour élèves de tout âge et tout 

niveau 
- Capacité à encourager et favoriser La créativité des élèves 
- Capacité à collaborer pédagogiquement avec L’ensemble des enseignant.e.s de l’école 
- Justifier d’une bonne pratique 

- MOYENS TECHNIQUES MIS À DISPOSITION  

Le.a professeur.e de magie aura à sa disposition Les moyens de régie technique de l’École des Pos- 
sibles. 

- CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE 

Des temps de travail en soirée et en weekend sont à prévoir. Participation aux temps forts de l’École  des 
Possibles (restitution, répétitions, workshop...) 

- INFORMATIONS GÉNÉRALES 

- Contrat de travail à déterminer selon statut 
- Prise de poste : septembre 2022 
- Rémunération : 30 € brut /heure 
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