
    OFFRE D’EMPLOI 

Moniteur Anniversaire Cirque 

 
   

Kids Up est un espace éducatif et sportif basé à Lausanne et Genève. Nous recrutons un animateur 
cirque pour les anniversaires pour le centre de Meyrin. 

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 activités : nous proposons des cours de baby-gym parents-enfants, des cours de cirque, des 
stages de cirque et des anniversaires. Nos activités sont éducatives, ludiques et non compétitives.  

Notre salle : nous évoluons dans une salle de 650m2, dont 500m2 sont dédiés au cirque et à la baby-
gym, avec du matériel adapté et sécurisé. 

 

Face à une demande très forte, nous recrutons un(e) 
animateur(trice)/moniteur(trice) des arts du cirque pour les anniversaires  

 

 

RESPONSABILITÉS :  

Œuvrer à la qualité de l’accueil des enfants et des parents et des invités 

Assurer le bon déroulement des anniversaires, de l’animation et de l’entretien du site 

Maintenir les infrastructures de l’école. 

 

 

PROFIL  

Diplômes Un diplôme en gymnastique ou en cirque, est souhaité :  

Diplôme professionnel dans le domaine des arts du cirque type BIAC, BPJEPS activités du cirque ou 
autre diplôme jugé équivalent OU Diplôme professionnel dans le domaine de la gymnastique, type 
BEES activités gymniques, BPJEPS AGFF mention AGA ou autre diplôme jugé équivalent avec une 
expérience d’encadrement dans les arts du cirque. Etudiants en école de cirque ou gymnastique 
bienvenus également. 

 

 

 



COMPETENCES  

 Maîtrise des bases techniques des arts du cirque  Connaissance des différents publics, notamment 
les jeunes enfants 5-12 ans   

Compétences relationnelles et humaines (contacts avec les parents d’élèves et invités)  Autonomie  
Sens des responsabilités  Motivation et implication personnelle   

 

EXPERIENCE  

Expérience dans l’animation et l’encadrement de jeunes enfants et de débutants en cirque  
Expérience dans la gestion de clients et d’animation. 

 

LANGUES  

Maitrise du français, l’anglais est un plus.  

 

Contrat  Salaire motivant  Contrat sur appel ou durée déterminée  Possibilité de faire du sur mesure 

Horaires de travail : 

6h le samedi (13h à 19h) 

9 h le dimanche. (9h45 à 18h45)  

Possibilité d’évolution, en fonction du profil, des compétences, de la formation et des motivations. 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer  
exclusivement par email à   Sebastian Sanchez. 

 

Contact : sebastian.sanchez@kidsup.ch  

Plus d’informations : www.kidsup.ch 

 


