La Municipalité de Montreux met au concours deux postes d’ :
ANIMATEUR( TRICE)S JEUNESSE À 80 %
à la direction cohésion sociale, familles et jeunesse
Contrat d’auxiliaire jusqu’au 31 décembre 2021, possibilité de renouvellement
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, écouter et conseiller les usager(ère)s et s’assurer que l’espace reste accessible
à tou(te)s sans discrimination
Organiser des animations, activités et ateliers répondant ou allant au-delà des besoins
des enfants et adolescents fréquentant le centre de loisirs
Faire respecter une entente cordiale et une bonne ambiance entre les usager(ère)s
Assurer l’ordre, la tranquillité, la décence dans les locaux et assister les usager(ère)s
dans leur activité si nécessaire
Être garant de l’habitabilité du lieu avec la participation active des jeunes dans toutes
les étapes de sa gestion
Collaborer avec l’ensemble des partenaires, notamment dans les milieux associatifs
et/ou scolaires, de manière à promouvoir le secteur et ses activités
Mettre en place des projets participatifs et suivre les démarches
Identifier et définir par priorité les besoins d’animations
Promouvoir des actions de prévention et de réduction des risques liés à la santé et à la
petite délinquance
Gérer les marchandises et leur qualité
Participer à l’établissement du budget en collaboration avec l’animateur(trice)
responsable
S’assurer que les locaux et les appareils qu’ils contiennent soient en état de servir

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor en travail social avec orientation en animation socioculturelle d’une école
sociale (ES) ou d’une haute école spécialisée (HES) ou formation jugée équivalente
Minimum 3 années d’expérience professionnelle dans un centre de loisirs
Excellente capacité d’adaptation et de prise de décision
Sens des responsabilités, de l’organisation et du service public
Dynamisme, rigueur
Entregent et capacité à faire preuve de fermeté
Esprit de collaboration
Maîtrise des outils MS Office
Titulaire du permis de conduire pour véhicules légers (catégories B et BE), un atout

Conditions spéciales :
•

Extraits des casiers judiciaires normal et spécial à fournir lors de l’engagement

Entrée en fonction : 23 août 2021 ou date à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. S. Theisen,
adjoint administratif,  : 021 962 78 76.
Vous êtes prêt(e) à relever ce défi ? N'hésitez pas à postuler directement depuis notre site
internet : www.montreux.ch/emploi en nous transmettant votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats) d’ici le 28 juillet 2021.

