
 

 

 

Dans le cadre d’un projet pilote d’un centre d’animation socioculturel pour des jeunes entre 13 et 17 
ans et de son ouverture prévue pour le mois d’octobre 2021, la Commune de Prangins recherche 
 

un.e Animateur.trice socioculturel.le responsable à 30 % 
ainsi que des moniteurs-trices à 15-20 % 

 

Les missions principales du responsable : 
 
1. Développer l’accueil des jeunes dans la phase de création avec la responsable du service Jeunesse 

(état des lieux des besoins, mise sur pied d’animations ciblées, s’assurer de sa bonne implantation 

locale, mise en place d’un projet institutionnel, etc.) 

2. Offrir à la jeunesse de Prangins un espace de rencontres et d’animations et en assumer la 

responsabilité, veiller à son bon fonctionnement et s’assurer de l’adéquation des animations 

proposées par rapport aux missions établies 

3. Le cas échéant, mettre en place et gérer une équipe de moniteurs  

4. Développer le réseau de collaboration : centres de jeunes ou maisons de quartiers voisins (Nyon 

et Gland), écoles primaire et secondaires, gymnase, travailleur social de proximité, sociétés locales, 

associations, etc. 

 
Profils : 

 
➢ Du responsable : Titulaire d’un Bachelor en travail social HES, orientation « animation 

socioculturelle », ou titre jugé équivalent  
➢ Des moniteurs : formation J+S et/ou FORJE, un atout 
➢ Expérience avérée dans le domaine de l’animation socioculturelle 
➢ Capacité à travailler avec un public varié : pré-adolescents, adolescents, jeunes adultes 
➢ Compétences en conceptualisation et conduite de projets 
➢ Capacité à prendre des initiatives et à innover 
➢ Sens de l’organisation et de la planification 
➢ Capacité à travailler en équipe et de manière autonome 
➢ Sens de l’écoute, créativité et dynamisme 
➢ Disponibilité à travailler selon des horaires irréguliers (p.ex : soirées, samedi, etc) 
➢ Bonnes compétences administratives et maîtrise des logiciels informatiques usuels 

 
Entrée en fonction : 20 septembre 2021 
 
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats doivent parvenir à 
Commune de Prangins, Ressources Humaines, la Place 2, case postale 48, 1197 Prangins, mention 
"Jeunesse" ou par courriel à ressourceshumaines@prangins.ch jusqu’au 29 août 2021 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Mme Zeller Laura, responsable du service Affaires sociales, enfance & jeunesse, tél. 079 512 61 39  
 
Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant aux conditions requises. 
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