
 

La Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets a pour mission de 
sensibiliser les élèves, les adultes et le grand public à la gestion des déchets et à la 
préservation des ressources naturelles. Pour le compte de tiers, elle exécute également des 
mandats en lien avec la thématique des déchets.  
 
Pour compléter notre équipe qui assure les visites de l’usine de valorisation thermique des 
déchets VADEC à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons dès à présent un·e 

Animateurrice de visites 
VADEC 

Contrat d’auxiliaire sur appel 

Zone d'activité : La Chaux-de-Fonds 

Vous accompagnerez des classes obligatoires dès la 6 P des cantons de Neuchâtel et du Jura, 
pour des visites informatives et didactiques sensibilisant les élèves et leurs enseignants aux 
défis liés à la production et la valorisation des déchets.  

Nous demandons : 

• expérience préalable avec des groupes d’enfants 
• aisance à travailler en équipe 

• disponibilité pour assurer au minimum une vingtaine de visites par année scolaire 

• autonomie, rigueur et sens de l’organisation  

• sens de la communication 

• connaissance du monde des déchets et/ou en gestion de projets: un atout 

Nous offrons : 

• une formation de base et continue 

• un salaire horaire en dessus de la norme 

• un travail autonome au sein d’une petite équipe, et un cadre de travail convivial 

Entrée en fonction : 1er mars 2023  

Délai de postulation : mercredi 8 février 2023 

Dossier complet à adresser à COSEDEC par email uniquement : job@cosedec.ch 
Pour mieux nous connaître et consulter le cahier des charges :  www.cosedec.ch 

mailto:job@cosedec.ch
http://www.cosedec.ch/
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1. Poste 
1.1. Dénomination du poste : Animateur-rice de visites d’usine VADEC 
1.2. Titulaire :   
1.3. Secteur : Animations scolaires 1.4. Taux d'activité en % : sur appel 

 
2.  Positionnement hiérarchique 
2.1. Dénomination du poste du/de la 

supérieur/e direct/e : 
Responsable du secteur Prestations 
scolaires 

 

 

3. Raison d’être, mission du poste 

L'animateur-rice a pour mission de mener et/ou d’accompagner des visites pédagogiques de 
l’usine VADEC à La Chaux-de-Fonds. Au besoin, il/elle peut être amené-e à collaborer à 
d'autres prestations fournies par Cosedec, tels que l’animation de stands d’information et de 
sensibilisation du grand public. 

 
 

4. Buts et responsabilités 

Buts du poste Responsabilités principales  

Planification et 
coordination 

Assurer l’information croisée avec le/la responsable des 
inscriptions. 
 
Collaborer avec l’équipe d’animateur-rice-s pour 
l’organisation des visites VADEC. 
 

 

Mise en œuvre Transmettre les savoirs conformément à la mission définie 
par la coopérative.  
 
Entretenir ses connaissances du domaine. 
 
Assurer la qualité pédagogique lors du déroulement des 
animations. 
 
Aider à l’installation et au rangement du matériel, ainsi qu’à 
la mise en place et au rangement de la salle. 
 
Veiller au suivi des consignes données aux groupes 
d’élèves ainsi qu’à leurs accompagnant-e-s, pendant toute 
la durée de la visite, et respecter les règles de sécurité 
données par VADEC.  
 
 

 

 Total :  

 

  



 

Cahier des charges 

 

23 CCH 01P Cahier des charges_Accompagnateur-ice VADEC 05.2021 Page 2 sur 2 

 

 
5. Profil du poste Souhaité Exigé 
5.1. Formation de base :   

 Bachelor dans un domaine technique ou titre jugé équivalent 

 
X  

5.2. Expérience recherchée :   

 Expérience préalable avec des groupes d’enfant  
 

X 
 

5.3. Connaissances particulières :   

 Connaissance de la gestion des déchets 

 
X 
 

 

5.4. Maîtrise des outils informatiques :   

 Maîtrise des outils bureautiques courants  

 
X  

5.5. Maîtrise des langues :   
 Anglais, un atout 

 
X  

5.7. Compétences et aptitudes : 
Savoir travailler en équipe 
Orientation vers la clientèle 
Confiance en soi 
Autonomie 
Rigueur et sens de l’organisation 

 

  

5.8. Conditions spéciales (spécifiques) : 
 

  

 
6. Approbation par : Nom et prénom Signature Date 
Le/la titulaire : 

 
 
 
Le/la Responsable du 
secteur Prestation 
scolaires : 

 
 
 

 
 
 

 
Olivia Henchoz 

  

La directrice : 
 

 

Christine Walter-Luz   
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