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    MONITEUR SPÉCIALISTE BABY-GYM / BABY-CIRQUE 
CONTRAT A DUREE DETERMINEE SEPTEMBRE 2022 A JUIN 2023 

Kids Up est un espace éducatif et sportif basé, en Suisse, en Romandie. Nous avons actuellement 2 centres 
à Genève et Lausanne.  

Notre vision: grâce aux activités d’éveil, physiques et artistiques, préparer au mieux nos enfants à la vie de 
demain ; avoir des enfants à l’aise dans leur corps, confiants, bien intégrés dans la société.  

Nos élèves : nos 2 centres comptent plus de 1600 élèves hebdomadaires, et continuent de grandir. 

Nos activités : nous proposons des ateliers d’éveil moteur et sensoriel, des activités baby-gym parents-
enfants, des cours de cirque. Nos activités sont éducatives, ludiques et non compétitives. Nous offrons 
également un espace de rencontre et d’échange pour les parents et des ateliers autour de la parentalité. 

 

Nous recrutons  
un/e moniteur/trice de baby-gym ou baby-cirque. 

 
RESPONSABILITÉS 

 Préparer et assurer l’encadrement de cours hebdomadaires de baby-gym (1-4 ans).  
Nos cours sont un mélange de baby-gym, baby-cirque et développement psychomoteur. 

 Maintenir les infrastructures de l’école 
 Œuvrer à la qualité de l’accueil des élèves 
 Participer à l’ensemble des actions de l’école et à son développement 

 
PROFIL 

Diplômes 

Nous recrutons des profils différents : 
 Diplôme professionnel en gymnastique ou en cirque, type BEES, BPJEPS, BIAC 
 Diplôme dans le domaine de la petite enfance  
 Diplôme de psychomotricien. 

Compétences 
 Maîtrise des bases de la baby-gym : technique gymnique, théories de Carrasco, pédagogie avec les 

tout petits ou volonté de se former 
 Connaissance des différents publics, notamment les jeunes enfants 
 Connaissance de la pédagogie et capacité d’adaptation au jeune public  
 Compétences relationnelles et humaines, et esprit d’équipe  
 Autonomie dans le cadre des missions confiées  
 Grand sens des responsabilités 
 Motivation et implication personnelle 
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Expérience 
 Encadrement d’enfants 
 Plusieurs années d’expérience dans l’animation et l’encadrement de séances de baby-gym, de baby-

cirque, de gymnastique ou de cirque seraient un atout. 

Langues 

Parfaite maitrise du français, l’anglais est un plus. 

Contrat 

Contrat à durée déterminée de septembre 2022 à juin 2023.  
Horaires à déterminer, inclus au moins le vendredi et le samedi matin  
Domiciliation suisse près de Meyrin.  
Possibilités d’évolution en fonction du profil.  
 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer 
exclusivement par e-mail à M Sebastian Sanchez,  

 
Contact : sebastian.sanchez@kidsup.ch 

Plus d’informations  www.kidsup.ch 
 


