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).
Nos structures le Nid’Abeilles et les P’tites Pattes accueillent des enfants âgés de la fin du congé maternité à
30 mois (groupes nurserie et trotteurs).
Au sein de notre nursery « le Nid’Abeilles» qui accueille des enfants de la fin du congé maternité à 18 mois et
afin
de
renforcer
l’équipe
éducative,
nous
recherchons,
dès
le
1er
décembre
2018,
un-e :
Educateur-trice Petite enfance (niveau tertiaire) à 90%
qui aura comme mission de veiller à l’épanouissement des enfants, ainsi qu’à leur bien-être en appliquant le
Projet Pédagogique de l’institution, la sécurité, la santé et l’hygiène.
Formation
- Educateur/trice ES
Ou
- Bachelor HES-SO en travail social
Ou
- Avoir obtenu les crédits requis pour être diplômé/e et en attente de rédaction et de réalisation de son
travail de Bachelor
Ou
- Equivalence reconnue au titre d’éducateur/trice social/e dipl. ES (Ecole supérieure) – ou en attente d’être
reconnue – par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Expérience et compétences particulières caractérisant le poste








vous aimez et souhaitez travailler avec des enfants âgés de la fin du congé maternité à 18 mois
vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle préalable de minimum 3 ans en qualité
d’éducateur/rice de l’enfance dans le domaine préscolaire au sein d’une nurserie
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
sens de la communication et du travail en équipe
capacité à développer un partenariat avec les familles
vous êtes au bénéfice d’excellentes connaissances de la langue française

Entrée en fonction
Le 1er décembre 2018
Contrat de durée indéterminée
Vous êtes intéressé/e ? Alors n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre offre de candidature par mail à
l'adresse suivante :
 : rh@laruche.ch

NOUS REPONDRONS UNIQUEMENT AUX CANDIDATURES AYANT LE PROFIL REQUIS
Fondation des Centres de Vie Enfantine la
Case postale 725 - 1196 Gland
www.laruche.ch

Ruche

