
 
 

 
 

Les Centres aérés (CA) de la Ville de Lausanne recrutent ! 
 

De quoi s’agit-il ? 

Un accueil vacances à la journée / à la semaine (en été) pour des groupes de 12 enfants, âgés  de 6 
à 11 ans.  
L’organisation des journées, le rythme, le choix d’activités simples, enrichissantes et variées, ainsi 
que le mode d’accompagnement des enfants sont orientés « vacances ». Priorité aux activités de 
plein-air et à l’utilisation du milieu environnant (forêts, parcs, places de jeu,…) afin de permettre à 
l’enfant de se ressourcer et de s’épanouir par des loisirs en petit groupe. 
 

Lieux 

Les locaux parascolaires de Lausanne comme point de rencontre (14 - 18 lieux répartis dans la ville 
lors des petites vacances / 2 lieux l’été). 
 

Postes à pourvoir  

° Responsable CAU auxiliaire Ville de Lausanne  
semaine 1 et/ou 2 des vacances de Pâques + 3 à 4 semaines l’été 

 - Formation reconnue en travail social et/ou pédagogique aboutie 
 (ASE, éducateur, animateur socio-culturel). 
- Compétences administratives et de gestion d’équipe 
- Expérience dans l’accompagnement d’enfants de cet âge.  
- Age minimum 18 ans 
- Casiers judiciaires vierges. 

 Rétribution : entre CHF 32.- et 37.- de l’heure selon échelle salariale postes auxiliaires. 

 

Conditions 

° Durée : CDD à 100% durant les vacances scolaires vaudoises (février, Pâques, été, automne – 
selon vos disponibilités) du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 

° Missions : Organiser et animer des activités «vacances» et encadrer, en duo (responsable/ 
moniteur·trice) 12 enfants de 6 à 11 ans. L’été, l’encadrement de binômes de moniteurs et de 50 à 
70 enfants se fait entre responsable et responsable-adjoint. 

                       
 

Renseignements et contact  

Isabelle Comte, responsable SGEJQ des centres aérés  
021 315 68 69 / isabelle.comte@lausanne.ch 
 
Dossier complet à envoyer par mail à jeunessevacances@lausanne.ch ou par courrier à :  
 
SGEJQ 
Domaine accueil vacances 
Pl. Chauderon 7a 
case postale 5032 
1002 Lausanne 


