L’Association La Branche - Établissement socio-éducatif adultes/enfants
recherche
une animatrice socio-culturelle ou un animateur socio-culturel poste à 50%

Description de l'emploi

Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•

Développer et animer des moments de loisirs et de partage avec les bénéficiaires, favorisant
l'inclusion sociale, en utilisant les ressources existantes sur le site de La Branche et à l'extérieur
Accompagner les bénéficiaires dans la découverte d'une offre de loisirs variés
Développer des prestations d'animation et en gérer les aspects logistiques
Favoriser l'expression des potentiels individuels et collectifs, dans une dynamique réflexive et
créative, afin d'encourager des transformations utiles
Accueillir chacun dans sa diversité, toute situation comme porteuse de sens, avec une attitude
d'écoute bienveillante, dans le soin de soi, de la communauté, et de l'environnement
Impulser une participation responsable et solidaire s'inscrivant dans le respect de
l'environnement
S'engager dans une dynamique institutionnelle et développer des partenariats constructifs

Nous demandons :
•
•
•

Une formation d'animateur socio-culturel ou éducateur avec expérience en animation
Une maîtrise des outils informatiques
Une expérience dans un poste similaire serait un atout

Nous offrons :
•
•
•

Les conditions de la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois
Les avantages sociaux d'un grand établissement : parking gratuit, cafétéria et magasin bio. Un
site naturel de près de 30 hectares constituant un magnifique cadre de travail
Un accès à une offre de formations continues et de développement personnel importante

Entrée en fonction : 1er février 2023 ou à convenir

Nous attendons votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, photo, copies diplômes et
certificats de travail, extrait du casier judiciaire) d'ici 21 novembre 2022.

Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions
de postuler exclusivement par internet, plus d'informations sur www.labranche.ch

Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil de l'annonce seront traitées.

