"Zirkus Chnopf" est un projet de théâtre circassien qui propose chaque année un spectacle en plein air fascinant et
innovant, entre musique, théâtre et art vivant. Depuis plus de 30 ans, nous parcourons la Suisse avec nos spectacles
uniques et encourageons les jeunes talents. Toutefois, comme ce n'est pas une entreprise commerciale, notre cirque
ne peut pas être comparé à un cirque traditionnel. Nous voyageons sans tente et sans animaux avec un spectacle à
ciel ouvert et une véritable communauté éphémère de vie et de travail.
Pour la maintenance de nos tracteurs (MB-Trac, Unimog, Fendt, John Deere), l'entretien de nos roulotte, l'assistance
à diverses tâches telles que le montage/démontage de la scène ou le travail au bar, nous recherchons un.e
magician.ne de la mécanique.
Aimerais-tu vivre dans une roulotte, participer à la création d'une nouvelle production, traverser la Suisse à 30 km/h
et t'occuper de notre flotte unique de véhicules ? Apprécies-tu la simplicité ? Es-tu flexible et l'entretien des
véhicules n’a plus de secret pour toi ? N'hésite pas à nous contacter, nous nous réjouissons de faire ta connaissance.
Période
Emploi
Lieu de travail

à partir du 1er octobre 2021 (contrat à durée indéterminée)
été 100%, hiver 50%
oct.–mai : Zurich ; juin–sept. : lieux de spectacles dans toute la Suisse

Ce que tu apportes avec toi
•
Connaissance des machines agricoles, ainsi que patience et amour des vieux tracteurs
•
Expérience de l'usinage des métaux
•
Calme et résilience lors de journées mouvementées et en cas de pannes techniques
•
Une formation dans le domaine des machines agricoles, des machines de construction, de la mécanique
des camions est un avantage, mais pas obligatoire
•
Connaissance d'allemand au moins au niveau B2 (ou la volonté d'apprendre l'allemand)
Nous proposons
•
Un poste unique pour un.e amoureu.x.se des belles anciennes machines
•
Une équipe jeune et familière avec des objectifs et des idées significatives
•
L'été en roulotte dans des endroits magnifiques de toute la Suisse
•
La possibilité d'effectuer son service civil au Zirkus Chnopf

Pour en savoir plus sur le Zirkus Chnopf, consultez le site https://chnopf.ch.

Contact
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation doivent être adressées à
kontakt@chnopf.ch
+41 79 449 63 00

ZIRKUS CHNOPF Flurstrasse 85 . 8047 Zürich
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