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Contexte 
Le Bataclown (http://www.bataclown.com/), fondée en 1980, association 
loi 1901 implantée à Lombez, près de Toulouse, est un centre de 
formation professionnelle dédié au clown-théâtre, au clown intervenant 
social, au clown en milieux de soin. Le Bataclown est initiateur en France 
de la pratique du clown intervenant social et de la Clownanalyse® depuis 
35 ans. 
Il est aujourd’hui à la tête d’un réseau national solide, compétent et 
diversifié au service de la formation « à et par » l’art du clown. Chaque 
année, Le Bataclown forme environ 500 personnes à l’art du clown, que 
ce soit en découverte, en perfectionnement ou dans un parcours 
certifiant. 
Le Bataclown poursuit son développement avec de nouvelles offres de 
formation pour accompagner l’évolution de l’art du clown et les 
demandes d’un public toujours plus large. Un conseil d’administration 
renouvelé porte une stratégie ambitieuse pour les prochaines années afin 
de consolider la place du Bataclown comme référence dans le domaine de 
la formation professionnelle « à et par « l’art du clown. 
Les co-directeurs actuels, qui sont aussi les co-fondateurs, prendront leur 
retraite d’ici fin 2023. C’est la raison pour laquelle nous cherchons le.la 
prochain.e directeur.trice pour opérer la transition sur un tuilage de 
plusieurs mois et poursuivre ensuite le développement du Bataclown. 
 
Le Bataclown aujourd’hui 
 Aux alentours de 500 personnes formées chaque année 
 4 salariés 
 Une vingtaine de formateurs/intervenants 
 Une cinquantaine de sessions de formation dispensées par an 
 Certification QUALIOPI 
 Deux certifications au répertoire spécifique (RS) enregistrées : 

 Certification « Développer l’interrelation, la créativité et l’agilité 
par l’improvisation clownesque » 



 Certification « Réaliser des interventions sociales par le jeu de 
clown dans le secteur médico-social et dans l’événementiel » 

 
Votre mission 
En tant que directeur.trice du CFP Bataclown, vous êtes responsable de la 
cohérence et de l'efficacité d'ensemble des activités de formation de 
l'association. Vous êtes responsable de la mise en œuvre et des 
orientations validées en Assemblée Générale et portée par le Conseil 
d'Administration. Vous soutenez l'éthique et les valeurs du Bataclown 
dans l'ensemble de votre mission. 
 
Vos activités 
 Vous mettez en œuvre l'organisation ; vous apportez une vision claire 

des rôles, des missions et des périmètres des uns et des autres ; vous 
mettez en place le bon niveau de délégation et d'autonomie. Vous 
assurez le bon fonctionnement du collectif, en particulier la circulation 
de l'information ; vous adaptez et répartissez les moyens de 
l’association en fonction des priorités. Vous animez les différentes 
instances opérationnelles de pilotage de l'association. 

 Vous coordonnez la conception des dispositifs de formation. Vous 
établissez les règles de rémunérations des intervenants. 

 Vous pilotez la relation avec le conseil d’administration de 
l’association : préparation des dossiers et des scénarios d’évolution, 
des propositions à soumettre. Vous mettez en œuvre les décisions du 
conseil d’administration et de l’assemblée générale. 

 Vous assurez la gestion des salariés de l’association : entretiens, 
animation, évolutions. 

 Vous pilotez la gestion administrative et financière de l’association ; 
en particulier vous mettez en œuvre les actions nécessaires à la 
pérennité économique de l’association à long terme. 

 Vous assurez la relation avec les institutions et les différents 
organismes partenaires du CFP. Vous réalisez une veille économique, 
professionnelle, règlementaire, juridique et fiscale afin d’élaborer des 
propositions stratégiques au conseil d’administration. 

 Vous êtes responsable des dossiers de renouvellement ou des 
nouveaux dossiers de certifications du CFP, y compris le 
renouvellement QUALIOPI. 

 



Votre profil 
 Vous avez une expérience de formateur et de pilotage d’activités de 

formation professionnelle : gestion administrative et financière, 
gestion des dossiers de certification, construction de dispositifs de 
formation. 

 Vous avez une expérience en management d’équipe. 
 Vous avez une bonne connaissance du référentiel QUALIOPI. 
 Vous avez un réel leadership, vous inspirez confiance et vous aimez 

faire confiance à vos équipes en retour. 
 Vous savez analyser des situations sur le terrain et utiliser votre bon 

sens pour prendre des décisions rapides si nécessaire, et les assumer. 
 Vous savez articuler une vision stratégique et en faire la pédagogie. 
 Vous êtes présent et disponible pour les équipes au quotidien. Vous 

êtes à l’écoute et faites preuve de bienveillance et d’exigence. 
 Vous impliquez les équipes dans votre réflexion. 
 Vous savez élaborer collectivement des décisions en prenant en 

compte les avis des équipes administrative et pédagogique. 
 Dans l’idéal, vous avez une connaissance du milieu artistique et 

culturel. 
 
Comment réussir sur ce poste 
 En donnant du sens à votre stratégie, à vos actions et en montrant la 

direction à vos équipes. 
 En étant attaché aux relations humaines, aux décisions qui font appel 

à l’intelligence collective. 
 En se donnant du temps pour construire, avec rigueur et précision, 

une proposition de formation qui vise l’excellence d’un point de vue 
du contenu, de la pédagogie et de l’expérience collective vécue par les 
stagiaires. 

 En vous adaptant à vos interlocuteurs avec agilité et humour, passant 
d'un sujet terrain à un enjeu stratégique, de la gestion d'un imprévu à 
un échange avec le Conseil d’Administration. 

 En priorisant vos activités et vos enjeux pour traiter les sujets avec 
rigueur et efficacité. 

 



Ce qui ne fonctionne pas sur ce poste 
 Faire preuve d'autoritarisme plutôt que d'influence, d’échange et 

d’écoute. 
 Rester dans son bureau, éloigné de l’activité concrète de l’association, 

des formateurs/intervenants et des stagiaires. 
 Ne pas être curieux de l’art du clown, de son histoire, son évolution, 

ses spécificités. 
 
Ce que vous retirerez de cette expérience 
 La rencontre avec une association à taille humaine, fraternelle, 

passionnée par l’art du clown, inventive, créative et professionnelle. 
 La satisfaction d’être utile au développement des personnes au 

travers d’une pédagogie humaniste, ingénieuse et puissante. 
 La satisfaction d'atteindre vos objectifs collectivement et de célébrer 

vos réussites en équipe. 
 Mais aussi, et surtout, une qualité de vie au travail, dans une équipe 

soudée et fière de travailler ensemble. 
 
Conditions du poste 
 Contrat : CDI temps plein 
 Lieu de travail : siège social à Lombez, dans le Gers (40 min de 

Toulouse) 
 Rémunération : à définir  

 
Pour candidater 
Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation à formation@bataclown.com 
avant le 31/03/2022 


