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            Animateur socioculturel 

 
 

1. Titulaire du poste  

 
  1.1        

     
2.  Identification du poste  

 
  2.1  Service:   Culture, jeunesse, sports, intégration et églises 
   
  2.2  Secteur :    Centre de jeunes  
  
  2.3 Dénomination du poste : Animateur socioculturel   
     
  2.4 Taux d'activité :   20%  
 
  2.5 Lieu d'activité :    Centre d'accueil pour les jeunes   
   

3. Positionnement hiérarchique  

 
 3.1 Dénomination du poste du 
  supérieur direct :    Délégué jeunesse 
 

3.2 Chef de service :    Le Chef du Service de la culture, jeunesse, sports,  
     intégration et églises 

 
 3.3  Poste hiérarchiquement subordonné :  Néant  
 

4. Mode de remplacement  

 
 4.1  Le titulaire est remplacé par :   Un autre animateur ou un auxiliaire 
   
 4.2  Le titulaire remplace :    Un autre animateur, partiellement et   
       ponctuellement le responsable   
        

5. Mission générale du poste  

  
L’animateur gère et suit toutes les activités du Centre selon les directives du Délégué jeunesse, 
responsable du Centre de jeunes. Il s'assure que l'accueil optimal des jeunes soit garanti. Dans le 
cadre de ses contacts avec les jeunes, il s'attache à participer à leur construction identitaire et à leur 
socialisation.  

 

6.  Délégation de compétences, pouvoirs particuliers, représentation 

 
Ponctuellement, sur délégation du responsable du Centre. 
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7.  Compétences requises 

 
 7.1 Formation de base :   En cours  de formation HES ou ESTS. 
   
 7.2 Expérience :   Dans le domaine de l’animation ou    
      de l’éducation (éventuellement de l’enseignement). 
    

7.3 Connaissances particulières :   Connaissance du développement de l’enfant et de ses 
problématiques, maîtrise des situations stressantes, qualité 
d'organisateur et de motivateur, esprit de synthèse. 

  
7.4 Compétences générales : Informatique de base, aisance dans les contacts, 

autonomie, écoute, respect, esprit d'initiative, entregent. 
 
   

8.  Activité 

 8.1  Administration 

 Veiller à la bienfacture des différentes tâches administratives qui lui sont confiées par le 
responsable du Centre. 

 Veiller au respect du protocole lors de l'inscription des jeunes aux activités du Centre. 
 S’assurer de la diffusion des informations. 

8.2  Activités au Centre de jeunes 

   
 Encadrer et conseiller les jeunes durant les accueils libres et les diverses activités offertes 

au Centre. 
 Accueillir, écouter, gérer, coordonner et surveiller les activités dont il est responsable. 
 Exercer auprès des jeunes des actions de prévention. 
 Tenir compte prioritairement de l'aspect sécurité dans l'organisation de toutes activités. 
 Veiller à la convivialité des lieux et au bien-être des usagers. 
 Présenter des projets répondant aux attentes des jeunes et en assurer la réalisation et la 

promotion. Favoriser le développement de projets venant des jeunes. 
 S’assurer de l'accès au centre à tous, sans discrimination. 
 Assurer des médiations de jeunes lors de conflit. 
 Agir directement sur les jeunes pour une intervention socio-éducative. 

8.3  Autres activités 

   
 Participer à la politique de prévention auprès de la jeunesse. 
 S'attacher à résoudre les situations de comportement déviant des jeunes qui seraient 

constatées. 
 
 

9. Disposition particulières 
 
  9.1 Dans toutes les tâches qu'ils effectuent, les collaborateurs de la Commune d'Ecublens  
   veilleront à mettre en œuvre toutes les mesures visant à protéger l'environnement, à limiter  
   la consommation d'énergie et à favoriser le développement durable 

 
9.2 Cette description de poste est susceptible d'être modifiée. 

 
 
 
 
 
 


