Fondation des centres de vie enfantine
La Fondation des Centres de Vie Enfantine "La Ruche" gère 6 structures d'accueil s'occupant
d'enfants de la fin du congé maternité à 4 ans (préscolaire) et de l'entrée à l'école jusqu'à 10 ans
(parascolaire).
Notre Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE) « Uni’Vert » accueille des enfants de la 1ère à la 6ème
Primaire ; afin de renforcer cette équipe éducative, nous recherchons, pour un contrat de durée
déterminée, du 3 janvier au 31 juillet 2019:
Un/e Educateur/trice spécialisé/e à 17.25%
(le taux d’activité pourrait sensiblement augmenter courant 2019)

Votre mission principale, sous la responsabilité de la direction pédagogique et au sein d’une équipe
éducative, sera d’accompagner un enfant à besoins spécifiques tous les lundis, jeudis et vendredis de
14h45 à 18h15. De plus, le travail éducatif auprès d’un groupe d’enfants sera à réaliser les lundis,
jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30.
En outre, la possibilité d’effectuer des remplacements au sein de nos différentes structures en
complément de ce mandat spécifique vous sera proposée.
Formation
Bachelor HES-SO en travail social en éducation spécialisée
ou
Avoir obtenu les crédits requis pour être diplômé/e et en attente de rédaction et de réalisation de
son travail de Bachelor dans ce domaine.
Expérience
Expérience préalable dans l’accompagnement d’enfants à besoins spécifiques.
Expérience en UAPE au sein de grands groupes : un atout.
Compétences particulières caractérisant le poste
✓ Accompagnement de l’enfant dans les actes de la vie quotidienne (repas, soins, hygiène etc.).
✓ Accompagnement de l’enfant dans l’accès aux activités d’apprentissages culturels, sportifs et
ludiques.
✓ Accompagnement de l’enfant dans les activités de la vie sociale & relationnelle (communication,
relation aux autres etc.).
Bonnes compétences rédactionnelles (préparation de bilans à l’attention du SESAF).
✓ Excellente capacité d’intégration au sein d’une équipe éducative (travail en équipe, collaboration,
projets communs).

✓

✓ Bonne capacité à créer et à développer un partenariat avec les parents.
✓ Vous êtes flexible et doté/e d’une excellente capacité d’adaptation.
Entrée en fonction
À partir du 3 janvier 2019
Contrat de durée déterminée
Vous êtes intéressé/e ? Alors n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre offre de candidature à
l'adresse suivante : : rh@laruche.ch
Fondation des Centres de Vie Enfantine la
Case postale 725 - 1196 Gland
www.laruche.ch

Ruche

