Commune de Chavannes-près-Renens
La Municipalité de Chavannes-près-Renens met au concours pour le Service de la Cohésion Sociale,
secteur Jeunesse, un poste d’ :

Animateur-trice socio-culturel-le à 80%
Vos missions et tâches principales :
Animation socio-culturelle :
•
•
•
•

Assurer une présence régulière dans les activités hebdomadaires destinées à la jeunesse
dans le cadre du programme annuel (salles de sport).
Assurer une présence régulière au CP 22 dans le cadre de l'accueil libre ; accompagner la
création d'activités/projets initiés par les jeunes.
Être disponible pour des suivis individuels de jeunes à visée d'intégration sociale.
Participer aux journées de prévention organisées dans les écoles.

Référent-e « jeunes » du projet Cause Commune :
•
•
•
•

Appliquer la méthodologie « Cause Commune » en respectant les diverses phases et étapes.
Conduire la phase de groupe en menant des animations avec les habitant-es de manière à
identifier leurs besoins et leurs ressources afin de développer des projets.
Collaborer avec les autres référent-es, l’équipe du service et les partenaires du projet.
Rédiger les documents utiles à la documentation et capitalisation de la démarche.

Conseil des jeunes :
•
•

Rassembler des jeunes intéressé-es et motivé-es à constituer le Conseil des Jeunes.
Accompagner le groupe dans ses actions.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Animateur-trice socio-culturel-le HES ou titre jugé équivalent.
Expérience en action sociale communautaire.
Expérience dans la gestion de processus et conduite de projet.
Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire, d’animation et de gestion de groupe.
Aisance conceptuelle et rédactionnelle.
Sens de l’organisation.
Capacité à travailler de manière autonome et en groupe.
Disponibilité certains soirs et/ou le week-end.

Entrée en fonction : 1er septembre 2022.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à Madame Gordana Ristic, adjointe
du chef de service, au 021/ 633 33 41.
Nous attirons votre attention sur le fait que seules les candidatures postées en ligne sur le site
jobup.ch ainsi que les dossiers complets seront traités (lettre de motivation, CV, certificats de
travail et attestations de formations).

