La Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise
Souhaite engager pour le Terrain d’Aventure de Pierrefleur un/une

Animateur/trice socioculturel/le à 50% annualisé
Missions
•
•
•
•
•

Conceptualiser, élaborer et mettre en action les activités du terrain d’Aventure ;
Favoriser l’expression de la vie associative ;
Coordonner les activités en lien avec les associations existantes et assurer la bonne
implantation du lieu ;
Concevoir et gérer des projets ;
Assumer avec rigueur des tâches administratives et de gestion ;

Profil
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilité à travailler selon des horaires irréguliers (soirées et week-ends) et saisonniers
(annualisation du taux d’occupation qui diffère entre 20% l’hiver et 80% durant les vacances
scolaires de printemps, d’été et d’automne) ;
Excellente condition physique (travail en plein air, indépendamment de la météo) ;
Expérience réussie dans l’accueil libre d’enfants de 6 à 13 ans, associée à une capacité à
s’adapter à tous les publics ;
Sens de l’organisation et de la planification, gestion des priorités, autonomie ;
Capacité d’écoute et compétences pédagogiques ;
Aisance rédactionnelle, utilisation des logiciels bureautiques et connaissance d’un logiciel
image un atout ;
Capacité à encadrer des moniteurs·trices, civilistes, intervenant·e·s divers·es. Un CAS de
praticien·ne formateur·trice serait un atout ;
Attrait pour les travaux manuels (jardinage, bricolage, travail sur bois, métaux, matériaux de
récupération, etc.) Intérêt pour la cuisine sur feu de bois pour des groupes ;
Affinité et connaissance du développement durable, de l’écologie, de la protection de
l’environnement et des enjeux y relatifs ;

Les candidat(e)s doivent être en possession d’un diplôme HES en travail social ou d’un titre jugé
équivalent.
Date d’entrée en service :

1er mars 2021

Adressez votre candidature par courriel uniquement accompagnée des documents usuels à :
job@fasl.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets (CV, lettre, attestations) et correspondant au profil.
Délai de postulation :

8 janvier 2021

