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Animateurs socioculturels
Vous êtes étudiant à la Haute École de Travail Social (HETS), à la Haute École Pédagogique (HEP)
et/ou vous entreprenez un Bachelor ou un Master en Sciences de l’Éducation ou en Psychologie ?
Vous avez envie d’animer des expositions pédagogiques d’éducation aux compétences de la culture
de la paix ?

Mission
Les animateurs ont pour mission d’animer deux expositions pédagogiques intitulées
respectivement « Ni Hérisson, Ni Paillasson » et « Léon et ses émotions ». La première a pour but
de prévenir la violence, à l’Ecole et dans la vie. L’axe proposé pour l’atteindre est le développement
des compétences psycho-sociales et affectives des élèves. Ainsi, par le biais d’illustrations
représentant des attitudes et des comportements qui peuvent provoquer, faciliter ou aggraver la
violence, des alternatives non-violentes sont proposées et étudiées. La seconde a pour but de
développer l’intelligence émotionnelle des élèves par le biais d’illustrations représentant un petit
caméléon qui a bien du mal à gérer toutes ses émotions. L’objectif étant que les enfants
apprennent à reconnaître, comprendre, exprimer et réguler leurs émotions et, tout autant, celles
des autres.

Tâches
•

Gérer et animer des expositions pédagogiques sur la prévention de la violence et la gestion
des émotions.

•

Transmettre aux élèves, âgés de 4 à 12 ans, des attitudes et des comportements de respect
de soi et des autres et instaurer un climat de paix en classe et dans la vie.

•

Mener des jeux coopératifs et expérientiels qui aident au développement des compétences
psycho-sociales et à la régulation émotionnelle afin de favoriser le mieux vivre-ensemble.

•

Livrer, installer, désinstaller et vérifier l’état de l’exposition.

Profil souhaité
•

Intérêt prononcé pour le lien entre compétences psychosociales et l’éducation à la culture de
la paix.

•

Véhicule souhaité.

•

Motivation pour la prévention de la violence et la gestion des émotions.

•

Dynamisme, empathie et créativité dans l’animation.
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•

Aisance et plaisir à travailler avec des élèves, à les faire grandir.

•

Capacité à collaborer avec des enseignants et à les guider pour un usage suivi en classe.

Conditions de l’emploi
•

Taux d’activité : contrat sur mission.

•

Formation obligatoire aux expositions : jeudi 13 février 2020.

•

Démarrage : de suite.

•

Rémunération : 25 CHF/heure à 35 CHF/heure (selon diplôme et expérience) + défraiement
déplacements et repas.

•

Délai de candidature : le 31 janvier 2020.

•

Habiter de préférence dans les cantons de Vaud et du Valais.

Contact :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à : candidatures@grainesdepaix.org
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