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Le centre socioculturel de l’arrondissement scolaire de Rolle Sésame 
met en candidature un poste d’Animateur-animatrice HES à 70% 

Animation socioculturelle
Contrat à durée indéterminée 
Entrée en fonction à convenir 

Votre profil : 
◦ Vous êtes au bénéfice d’un titre HES en animation socioculturelle
◦ Vous avez un minimum de 4 années d’expérience dans l’accueil des jeunes
◦ Vous avez des compétences relationnelles et de communication
Informations complémentaires sur le site du centre
www.centre-sesame.ch

Vos dossiers complets doivent être adressées à : 
emploi@centre-sesame.ch 

Procédure 
Les candidatures doivent être envoyées avant le 30 juin septembre 2022 à 
emploi@centre-sesame.ch 
Seuls les dossiers complets et correspondant à l’offre seront pris en 
considération. 
Une première réponse vous sera transmise après réception du dossier. Dans 
le cas d’une présélection pour un entretien avec l’équipe d’animation, vous 
rencontrerez, en premier lieu, la présidente de l’association sésame et le 
responsable du centre. 
Un courrier vous informera de la suite de votre candidature. 
Un second entretien avec l’équipe d’animation vous sera proposé, si votre 
dossier est retenu. 
Un courrier vous informera de la suite de votre candidature. 
Suite à l’avis de l’équipe d’animation, un ou deux jours, d’essais vous seront 
proposés. 
Un courrier vous informera de la décision finale. 

Descriptif de la fonction 
  

- Accueillir les jeunes au centre socioculturel sésame.
Activités
- Assurer le bon fonctionnement de l’accueil libre en mettant à disposition des
jeunes l’ensemble des équipements, tout en restant attentif à l’ambiance
générale.
- Organiser et développer les activités de loisir de l’accueil libre.
- Apporter une aide constante aux jeunes en matière d’activités ludiques lors
de l’accueil libre.
- Faire respecter les règles du centre tout en privilégiant la médiation et
l’écoute.
- Transmettre les informations importantes du centre aux jeunes.
- Participer aux colloques d’équipe.
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- Veiller au bon usage et à l’entretien des locaux et du matériel appartenant au 
centre.
- Veiller à la sécurité des jeunes.
- Suivie des jeunes.
- Entretiens avec les parents.
- Rédaction des rapports, suivies etc.

Exigences 
- Diplôme HES Travail social.
- Expérience minimum de 4 ans en lien avec des jeunes.
- Intérêt et compétence en animation des activités ludiques.
- Sens de l’organisation, dynamisme.
- Intérêt pour la culture et les arts en lien avec la jeunesse.
- Sens de l’hospitalité.

Pièces indispensables au dossier : 
- Lettre de motivation.
- Curriculum vitae précis et détaillé avec une photographie récente.
- Photocopies des diplômes et, éventuellement, des formations.
- Extrait du casier judicaire
- Photocopies des attestations de travail et, éventuellement, des lettres de
recommandations.
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