COMMUNE D’EPALINGES
Commune de près de 10'000 habitants, gérée, entretenue et animée par une centaine d’employés,
Epalinges se profile par son dynamisme et son essor. Proche des forêts du Jorat et citadine à la fois, tête de
ligne du métro M2, Epalinges a pour ambition de créer des infrastructures modernes et un cadre de vie
accueillant et propice à l’échange, basés sur un développement durable et harmonieux. En tant
qu’employeur responsable, nous souhaitons offrir des conditions de travail permettant à chaque
collaborateur de s’épanouir et ressentir la fierté de réaliser un travail et des projets stimulants.
Dans le cadre de développement des activités de l’équipe d’animation socioculturelle offrant une activité
variée laissant place à l’initiative et à l’autonomie, nous recherchons un/e

Un animateur/trice socioculturel/le - 70%
Vos tâches principales consisteront à :


Concevoir, organiser, mener et développer des projets d’animation destinés aux jeunes et aux
habitants de la commune d’Epalinges ; participer à l’élaboration du programme d’animation



Animer et gérer l’accueil libre ; défendre ses principes



Participer à l’élaboration et au suivi des animations réalisées au réfectoire scolaire et dans le
préau de Bois-Murat



Assumer les tâches de gestion en lien avec les activités ainsi que la gestion des moniteurs

Connaissances et compétences requises :


Bachelor en travail social d’animateur-trice socioculturel-le ou en cours d’obtention



Expérience dans la gestion de projet communautaire



Expérience de travail avec des adolescents avec un intérêt également pour le contact avec un
public large et varié



Flexibilité et disponibilité pour travailler en soirée et le week-end



Sens du travail en équipe



Dynamisme, créativité, polyvalence et capacité à mettre en place des projets d’animation



Bonnes connaissances du dispositif social vaudois.

Entrée en fonction : 1er mars 2019 ou à convenir. Délai de postulation : 15 janvier 2019.
Pour tous renseignements complémentaires, Madame Virginie Guisan, animatrice socioculturelle
responsable, se tient à disposition (virginie.guisan@epalinges.ch, 079 552 66 51).
Les candidatures sont à adresser par e-mail uniquement à : ressources.humaines@epalinges.ch.

