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Pour compléter son équipe, l’Espace des inventions propose un poste 
d’animateur·trice socioculturel·le (H/F) à 50% annualisé  

 
 
 
Cette personne aura pour mission de : 
• Co-organiser et co-animer des centres aérés (été et automne) et des ateliers 

pédagogiques pour les enfants entre 5 et 12 ans 

• Assumer les tâches de gestion administrative et logistique en lien avec les activités 

• Encadrer les monitrices et moniteurs des centres aérés 

• Participer activement à l’élaboration du projet institutionnel et du programme 
d’activités 

 
Les exigences à remplir pour ce travail : 
• Être en possession d’un Bachelor en travail social ou d’un titre jugé équivalent 

• Disposer d’une expérience confirmée en animation avec des enfants et des 
adolescents avec des aptitudes pédagogiques affirmées 

• Présenter un intérêt marqué pour les sciences, la technique, l’innovation, la culture 
et les arts 

• Etre doté d’expérience dans la conduite de groupes de monitrices et moniteurs 

• Etre motivé à travailler au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire et à partager les 
charges et les responsabilités 

• Savoir faire preuve d'autonomie, de créativité, d’esprit d’initiative, de polyvalence et 
de responsabilité 

• Disposer d’une grande aisance avec les outils informatiques usuels 
• Le temps de travail est annualisé et demande en particulier d’importantes 

disponibilités durant les vacances scolaires estivales et automnales vaudoises 
(horaires étendus). 

• Disposer d’un permis de conduire 
 
L'environnement de travail offre les avantages suivants : 
• Petite équipe, ambiance stimulante et conviviale poussant à la créativité et à 

l’inventivité 

• Tâches diversifiées, organisation souple 

• Autonomie, possibilité de prendre des initiatives et de proposer des projets 

• Contexte scientifique et culturel à but non lucratif 
 
 
Taux d'occupation 50% annualisé 
Lieu de travail Vallée de la Jeunesse, Lausanne 
Entrée en fonction 1er juin 2020 ou à convenir 
Remarque Un extrait de casier judiciaire pourra être demandé  
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Emmanuelle 
Giacometti à l’adresse egiacometti@espace-des-inventions.ch 
 
Nous vous invitons à déposer votre candidature exclusivement par courriel à l’adresse : 
egiacometti@espace-des-inventions.ch. Un seul doc pdf joint sera très apprécié). 
 
 
Délai d’envoi : 21 février 2020 


