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Procédure de recrutement ASICE 
 

Association Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs – ASICE  

met en candidature un poste d’Animateur-trice socioculturel-le responsable à 80% 

 
Les candidatures doivent être envoyées avant le 14 février 2020 uniquement par Email :  
Seuls les dossiers complets et correspondants à l’offre seront pris en considération. 
 
Lors des entretiens, nous vous proposerons de développer certains points essentiels de vos 
compétences générales et spécifiques au poste d’ animateur.trice socioculturel.le 
responsable du centre, suivant les critères prédéfinis par l'ASICE. 
 

o Une première réponse par Email vous sera transmise après réception du dossier, 
o Dans le cas d’une présélection pour un entretien, vous rencontrerez, les membres du 

comité de pilotage pour la création du centre socioculturel de la jeunesse à Cugy. Les 
entretiens seront tous accompagnés par un responsable d’un centre socioculturel et 
praticien formateur HES en fonction. Le comité a comme objectif d’évaluer vos 
compétences énoncées dans votre dossier ainsi que votre potentiel de 
développement de compétences spécifiques à la fonction, 

o Un Email vous informera des résultats, 
o Si votre candidature est retenue, un second entretien vous sera proposé, ce 

deuxième entretien a comme objectif d'évaluer votre capacité à résoudre des 
problématiques liées à la fonction. 

o Une décision finale vous sera communiquée par Email. 
 
 
Descriptif de la fonction en deux-points et suivant le cahier des charges ainsi que le 
plan de développement du centre socioculturel intercommunal à Cugy : 
 

Responsable du centre socioculturel intercommunal de la jeunesse à Cugy 

- En partenariat avec les autorités locales, concevoir et mettre en place toute 
l’administration du futur centre (charte, règlementation, projet institutionnel, plan de 
financement, comptabilité, programme d'activité, toutes les procédures de sécurité, 
suivi pédagogique, etc…), 

- Concevoir le projet institutionnel du futur centre suivant les nécessités locales et le 
cahier des charges, 

- Préparer l’ouverture du centre en partenariat avec les institutions locales notamment 
en proposant un programme d’activité approprié aux jeunes de la localité (Activités 
sociales, activités culturelles, activités artistiques, programme de prévention, etc…). 

- Veiller au bon usage et à l’entretien des locaux et du matériel appartenant à 
l’association intercommunale ou mis à sa disposition, 

- Veiller à la sécurité des jeunes. 
- Participer aux réunions réflexion, colloques qui impliqueraient les questions de la 

jeunesse. 
- Rédiger les rapports/bilans des animations ainsi que de la gestion du centre, 
- Participer activement au réseau local de la jeunesse, 
- etc..., 
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Animateur animatrice socioculturel-le 

- Concevoir des projets d'animations permettant de répondre aux besoins des jeunes, 
collaborer avec les institutions jeunesse et les autorités locales. 

- Organiser et encadrer les actions d’animations, 
- Créer et développer les activités sociales, culturelles et de prévention jeunesse 

conformément au cahier des charges, 
- Soutenir toutes les initiatives, projets, ateliers, activités, etc... des jeunes qui  sont 

susceptibles d’améliorer leur bien être, leur épanouissement et leur implication au 
sein de la communauté territoriale, 

- Participer activement au réseau local des activités jeunesse, 
- participer à toutes les démarches cantonales et nationales permettant de développer 

les activités jeunesse, 
- etc... 

 

Exigences 

- Capacité à mener un programme de création d’un centre socioculturel suivant des 
critères qualitatifs les plus élevés. 

- Expérience dans les activités et institutions en lien avec la jeunesse. 
- Connaissance des milieux culturels de la jeunesse. 
- Connaissance des problématiques de prévention jeunesse. 
- Connaissance des outils informatiques et des nouvelles technologies. 

Connaissance des problématiques de la jeunesse. 
- Connaissance des domaines en lien avec l’animation socioculturelle. 
- Disponibilité et motivation. 
- Grand intérêt et aptitude pour évoluer dans un contexte professionnel expérimental et 

en construction, tout en suivant le programme de création du centre socioculturel de 
la communauté territoriale de Cugy. 

 

Pièces indispensables au dossier : 

 Lettre de motivation. 

 Bilan de compétence si déjà effectué. 

 Curriculum vitae précis et détaillé (Compétence spécifique au domaine de l’animation 
socioculturelle, compétence générale au domaine du social, niveau des compétences 
informatique et administratif, etc...) 

 Photocopies des diplômes et des formations. 

 Photocopies des attestations de travail et des lettres de recommandation. 

 Plusieurs référents qui occupent un niveau hiérarchique supérieur et qui seront tous 
contactés. 

 Toutes pièces, document, dossier, etc… permettant d'évaluer vos compétences, vos 
motivations et/ou votre attachement aux métiers de l’animation socioculturelle. 

 

Nous offrons 

o Des moyens financiers et matériels à la création d’un centre socioculturel de la 
jeunesse, 

o Un site idéal à la création d’un centre socioculturel, 
o Un tissu institutionnel et associatif pertinent et prêt à collaborer pour le bien être de la 

jeunesse, 
o Un soutien politique au programme, 
o Une communauté territoriale dynamique et favorable à la création d’un centre de 

jeunes, 
o Etc… 

 


