
 
 
 
 
 
 
Créée en 1965, L’Association Sierroise de Loisirs et Culture – ASLEC – développe de 
nombreuses activités dans les domaines de l’animation socioculturelle et de l’éducation sociale. 
Afin de compléter son équipe, elle met au concours un poste de 
 

Animateur-trice socioculturel-le à 40% 
 
Tâches principales 
Activités en animation culturelle 

 Gérer des projets dans leur totalité (conception, mise en place, suivi, évaluation) 
 En lien avec le reste de l’équipe, contribuer à la bonne marche des activités d’animation 

socioculturelle  
Spécifiquement, assurer la gestion, l’animation et le développement des lieux suivants : 

 Espace d’exposition les Wagons 
 Place du Séquoia 
 Salle de la Sacoche 
 Bâtiment des Anciens Abattoirs 

 
Communication 
Dans le respect des valeurs de l’ASLEC, communiquer de manière adéquate aussi bien à 
l’interne de l’association (équipe, comité, direction) que vers l’extérieur (partenaires, 
bénéficiaires, média, réseaux sociaux, etc.). 
 
Profil requis 

- Bachelor HES en animation socio-culturelle ou formation jugée équivalente 
- Expérience de plusieurs années en animation culturelle 
- Connaissance avérée du tissu culturel local et/ou régional 
- CAS en médiation culturelle, un atout 
- Maîtrise avérée de la suite Office 
- Wordpress et Canva, un plus 

 
Qualités requises 
Empathie et bienveillance 
Aisance dans les contacts humains et capacité à créer du lien 
Flexibilité dans les horaires de travail (soirées, week-end et vacances scolaires) 
Créativité, dynamisme 
Adaptation et réactivité face au changement et à l’imprévu 
Capacité à travailler de manière autonome, en équipe et en réseau 
 



Nous vous offrons 
L’opportunité de vous engager pour la région Sierroise et de mettre en œuvre des idées dans 
une association dynamique et innovante 
De travailler dans une équipe positive, pluridisciplinaire et engagée 
Une large indépendance dans votre travail et les responsabilités afférentes à une petite équipe 
Des conditions de travail et des prestations sociales attrayantes 
 
 

Informations et candidatures uniquement par courrier électronique à : 
Marc Givord, Président 

info@aslec.ch 
 

Délai de postulation : mercredi 8 mars 2023 
Entrée en fonction : avril 2023, à convenir 

 
Les dossiers complets devront comprendre un extrait du casier judiciaire. 
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