Les Communes de Champéry, Troistorrents et Val-d’Illiez mettent au concours un poste
intercommunal d’

Animateur-trice socioculturel-le HES pour la vallée d’Illiez
Taux d’activité : 70%
Missions principales :










Analyser l’environnement et mettre en place des moyens permettant de déceler les besoins
socioculturels axé jeunesse et cohésion sociale
Conceptualiser, organiser, réaliser et évaluer des projets (participatifs ou non) en lien avec
les publics
Accompagner, soutenir et orienter les groupes dans la réalisation de leur propre projet
Initier les publics à la participation au projet ainsi qu’à la citoyenneté
Ecouter, renseigner et orienter les publics dans leur situation de vie
Gérer et animer les différents espaces d’accueil intra ou extra-muros ainsi que les différentes
actions socioculturelles
Gérer et accompagner les dynamiques de groupe
Assurer et favoriser une présence terrain sur l’ensemble du territoire
Mise en place / participation à des réseaux avec l’organisme scolaire

Profil souhaité :












Être en possession d’un diplôme HES en travail social ou d’un titre jugé équivalent
Expérience avérée dans l’animation socioculturelle
Capacité à travailler avec tous les publics et intérêt prononcé pour le travail en vallée latérale
Compétences en gestion de groupe, développement de projets et soutien aux bénévoles
Bonne connaissance du dispositif social de la Vallée d’Illiez, fort intérêt pour le travail en
réseau et le milieu associatif
Compétences en conceptualisation et conduite de projets
Capacité à faire preuve de créativité, de sens de l’écoute et forte capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe et de manières autonome
Sens de l’organisation et de la planification, résistance au stress
Disponibilité à travailler selon des horaires variables y compris en soirées et le week-end
Bonnes compétences administratives et maîtrise des logiciels informatiques usuels

Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir
Délai de postulation : 13 mai 2022
Vos perspectives et avantages :
Notre environnement de travail est situé dans la vallée d’Illiez, au cœur d’un patrimoine naturel
unique, au panorama exceptionnel sur des chaines de montagnes culminantes. Nous vous offrons
en outre des conditions de travail modernes et un accompagnement professionnel.
Vous profitez en plus d'opportunités de perfectionnement et de formation continue ainsi que des
prestations très avantageuses.
Les dossiers de candidatures complets sont à adresser, avec la mention « Animateur-trice
socioculturel-le HES», à l’Administration communale de Val-d’Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Vald’Illiez ou par courriel à administration@illiez.ch pour le 13 mai 2022.

