Fondation des centres de vie enfantine

Nous recherchons pour notre structure « Le Pas’Sage » à Gland, un-e :
Educateur-trice de l’enfance ES à 88.13%
Formation :
Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance ES ou formation tertiaire reconnue équivalente
Responsabilités principales :
Vous aurez comme mission d’assurer un encadrement de qualité aux enfants accueillis, en garantissant leur bienêtre et leur sécurité tout en collaborant avec l’équipe éducative, ainsi que les familles. Vous participerez à
l’élaboration du projet pédagogique et en assurerez sa mise en œuvre sur le terrain au quotidien.

Compétences particulières :
vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle préalable de minimum 3 ans en qualité
d’éducateur/trice de l’enfance dans le domaine préscolaire
 vous souhaitez travailler avec des enfants âgés de 30 mois à l’entrée à l’école
 vous avez une bonne capacité à développer une action réflexive sur votre activité et à assumer votre rôle de
manière engagée et autonome
vous avez la capacité à proposer et à mettre en œuvre des démarches éducatives
vous avez une bonne aptitude à l’observation, l’analyse et la synthèse des différentes situations rencontrées
sur le terrain
vous avez un bon sens de la communication et du travail en équipe
vous avez une bonne capacité à développer un partenariat avec les familles
 vous êtes titulaire d’une certification reconnue dans le domaine de l’éducation de l’enfance
vous êtes au bénéfice d’excellentes connaissances de la langue française
Nous vous offrons :
L’opportunité de travailler dans une structure bénéficiant d’un cadre agréable, riche et varié, au sein d’une
équipe dynamique, soudée et motivée
Entrée en fonction :
1er janvier 2019
CDI
Vous êtes intéressé/e ? Alors n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre offre de candidature à l'adresse
suivante :
 : rh@laruche.ch
site : www.laruche.ch
NOUS REPONDRONS UNIQUEMENT AUX CANDIDATS/ES AYANT LE PROFIL REQUIS
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