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Cahier des charges 

Titre de la fonction 

Animateur-trice parascolaire pour un public jeune-parascolaire 

 

Taux d’activité 

70% annualisé 

 

Service 

Service de la jeunesse et des loisirs 

 

Position hiérarchique du poste 

Subordonné au chef du Service de la jeunesse et des loisirs 

 

But de la fonction 

Dans le domaine de la prise en charge parascolaire et en collaboration avec l’animateur socioculturel 
en fonction, il-elle encadre et accompagne les différents publics, en particulier les enfants de 7P à 
11S, en proposant des activités et des animations. Il-elle est responsable des enfants qui lui sont 
confiés et agit conformément à la mission du Service de la jeunesse et des loisirs. 

Il-elle gère les conditions favorisant l’exécution, en toute sécurité, d’activités d’animation adaptées et 
d’activités d’accompagnement grâce aux connaissances et savoir-faire de base concernant l’état de 
développement des enfants vis-à-vis desquels il-elle intervient. 

Il-elle organise et supervise les temps de loisirs, durant la pause de midi en collaboration avec les 
collaboratrices du réfectoire scolaire, l’après-midi après l’école, pendant les vacances scolaires et 
certains soirs. 

Il-elle élabore et met en œuvre, en collaboration avec l’équipe de la Médiathèque, des animations à 
la Médiathèque communale. 

 

Responsabilités principales  

 Développer, encadrer et animer les accueils parascolaires pour les 7P-11S et les accueils libres ; 

 Assurer l’accueil, l’encadrement éducatif et l’animation parascolaire des enfants de 7-8P harmos 
durant la pause de midi et l’après-midi après l’école ; 

 Collaborer avec l’animateur socioculturel en fonction et l’équipe du réfectoire scolaire ; 

 Accompagner et soutenir les différents publics, en particulier les jeunes scolarisés de 10 à 17 ans, 
dans leur développement, leurs activités et leurs projets ; 

 Veiller à une bonne collaboration avec les enseignants et les parents ; 

 Contribuer au développement et à l’animation des offres de vacances et de loisirs ; 
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 Proposer et mettre sur pied des événements en lien avec l’activité ; 

 Participer aux différentes missions en lien avec le service ; 

 Animer des activités de loisir pendant les vacances scolaires ; 

 Animer des activités de soirées jeunes ;  

 Elaborer et mettre en œuvre des animations à la Médiathèque communale ; 

 Valoriser et communiquer les activités et animations développées (site web, réseaux sociaux, 
flyers, etc…) ; 

 Remplacer l’animateur en fonction en cas de besoin.  

Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, challenges 

 Organiser la gestion de groupes d’enfants ; 

 Elaborer un programme d’animation ; 

 Horaires irréguliers, éventuellement soirées, week-ends et vacances scolaires ; 

 Intégrer une équipe en place. 

 

Pouvoir de décision, autonomie 

Subordonné-e au Chef de service 

 

Conduite de collaborateurs (directe/indirecte) 

Aucun 

 

Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 

Critères exclusifs 

 Titulaire d'un diplôme d’éducateur social HES ou titre jugé équivalent ; 

 Expérience dans le travail social et socioculturel ; 

 Expérience d’animation de groupes de jeunes ; 

 Casier judiciaire vierge. 

Critères impératifs 

 Minimum 4 ans d’expérience dans le domaine de l’animation socioculturelle et/ou de l’éducation 
de l’enfance ; 

 Connaissance de l’encadrement éducatif et pédagogique en milieu scolaire ; 

 Expérience de travail avec les enfants et les jeunes ; 

 Bonne connaissance des directives et procédures vaudoises en matière d’accueil parascolaire ; 

 Maîtrise des logiciels Office (Word, Excel, Outlook). 

Critères souhaités 

 Bonne connaissance des activités de jeunesse ; 

 Expérience dans un poste similaire ; 
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 Créativité 

 Permis de conduire.  

Compétences et qualités personnelles et sociales (savoir-être) 

 Capacité d’écoute et d’empathie ; 

 Autonomie, pragmatisme et sens de l'organisation ; 

 Capacité d’organisation ; 

 Flexibilité ; 

 Sens du travail en équipe ; 

 Méthodique dans le suivi des dossiers ; 

 Esprit d’analyse et de synthèse.  

 

Vérification du cahier des charges 

Il s’effectue lors de tout changement significatif ou à la demande de la Municipalité. 

 

Documents associés 

 Contrat de travail ; 

 Règlement du personnel communal. 

 

Date et signatures 

Le Mont-sur-Lausanne, xx.xx.20xx 

Chef de service :  Collaborateur-trice : 

   

Yvan von Arx, 
Chef du service de la jeunesse et des loisirs 

  

 


