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ENSEIGNANT·E  DES ARTS DU CIRQUE  

 

Kids Up est un espace éducatif et sportif basé, en Suisse romande (francophone).  

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 : Kids Up Lausanne compte plus de 1’000 élèves hebdomadaires. 

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. 

Nos salles : notre salle de 650m2 est dédiée au cirque et à la baby-gym, avec du matériel fixe. 

 

Kids Up Lausanne recrute  
un·e  enseignant·e  des arts du cirque  

 

Nous cherchons une personne motivée, souriante, qui aime enseigner et transmettre ses connaissances 
circassiennes. Cette personne sera intégrée dans une équipe dynamique, soudée, qui bosse dans la bonne 

humeur et apprécie se retrouver pour un apéro après le travail      
 
RESPONSABILITÉS 

• Assurer l’encadrement de cours d’initiation et de perfectionnement en cirque pour jeunes enfants, 
adolescents et adultes 

• Assurer l’encadrement de stages d’initiation et de perfectionnement en cirque  

• Assurer l’encadrement des animations ponctuelles (2-3 par an), chez Kids Up ou à l’extérieur  

• 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 

Un diplôme professionnel en cirque ou dans une discipline acrobatique est souhaité, par exemple : 

• 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 et la volonté de se former dans les arts du 
cirque 
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Compétences 

• Maîtrise des bases techniques des arts du cirque et/ou de la gymnastique 

• Intérêt pour l’enseignement à de jeunes enfants 5-12 ans autant que des adolescents 

• Connaissance de la pédagogie et capacité d’adaptation au jeune public  

• Compétences relationnelles et humaines (contacts avec les partenaires, parents d’élèves) 

• Autonomie dans le cadre des missions confiées  

• Sens des responsabilités  

• Motivation et dynamisme 

Expérience 

• Expérience dans l’animation et l’encadrement de cours de cirque et/ou de gymnastique 

• Expérience dans le perfectionnement en cirque et/ou en gymnastique 

Langues 
Maitrise du français. 

Nationalité 
Pour des questions de permis de travail, ce poste est uniquement ouvert aux ressortissants d'Etats 
membres de l'UE/AELE. 

Résidence 
Nous étudions uniquement les candidatures de personnes domiciliées en Suisse ou en cours d’installation.  
Nous privilégions les candidatures de personnes domiciliées sur le canton de Vaud. 

Contrat 

• Contrat à durée indéterminée 

• Durée hebdomadaire de travail : à discuter, de 50% à 100% 

• Date d’embauche : printemps 2023 
➔ Cet emploi n’est pas compatible avec une carrière d’artiste et des tournées. 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer  
exclusivement par email à Mme Dufay, directrice. 

 
Contact : INFO@KIDSUP.CH 

Plus d’informations : www.kidsup.ch 
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