
Description de fonction

Animateur.trice FORCE

Vous souhaitez vous former et intervenir dans des classes, pour partager des valeurs de respect,

d’écoute, de partage ? Vous aimez aller de temps en temps à la rencontre d’enfants de 4 à 12 ans dans

leurs classes ? Vous avez à cœur d’encourager les enfants dans leurs défis et avec leurs richesses ? Vous

appréciez les échanges avec des groupes d’enfants ? Vous êtes motivé.e pour animer des sketches et

faire jouer nos grandes marionnettes? Vous êtes enthousiaste, ouvert.e et à l’écoute ?

Alors ce rôle est fait pour vous !

Nous vous proposons une formation avec un programme qui a fait ses preuves notamment en Suisse et

en Allemagne. Nous vous offrons une petite rémunération et un soutien par une équipe dynamique et

sympathique! Une formation sur une journée est prévue, ainsi qu’un accompagnement lors des deux

premières interventions en classe. Nous souhaitons par ailleurs promouvoir le co-voiturage des

intervenants vers les écoles dans lesquelles nous interviendrons.

- Votre profil  :

o Personnalité ouverte, dynamique et enthousiaste,

o Porter les valeurs de FORCE

o Intérêt pour les enfants de 4 à 12 ans

o Aisance et expérience dans l’animation d’enfants ou d’adolescents

o Disponibilités durant la semaine et les horaires scolaires, plutôt en début

d’année scolaire

o Volonté de travail à l’heure sans promesse d’un revenu fixe

- Nous offrons :

o Un travail éthique et utile auprès de la jeunesse, afin de prévenir la violence, le

racisme, et le harcèlement

o Une formation et un coaching pour les 2 premières interventions

o Un groupe dynamique dans la région lausannoise, permettant de co-voiturer

o Salaire de CHF 60.-/période de 45 minutes, vacances comprises, temps de

préparation du matériel compris.

Intéressé.e? Alors n’attendez plus, contactez-nous et nous étudierons volontiers votre offre!

CV, lettre de motivation et information concernant une expérience dans l’animation à envoyer à la

secrétaire du Comité :

Rachel Mühlethaler, chemin du Raffort 1A, 1055 Froideville. rachel.muhlethaler@gmail.com


