Fondation des centres de vie enfantine
Afin de renforcer notre « pool » de remplaçants-es et pour soutenir les équipes éducatives présentes auprès de
nos différentes structures préscolaires et parascolaires, à Gland, nous recherchons des :

Remplaçants-es sur appel
Tertiaires/Secondaires/Auxiliaires
Votre mission
En qualité de remplaçant-e, vous apportez un soutien important aux diverses équipes éducatives de nos
structures d’accueil (crèches, garderie et unités d’accueils pour écoliers) au quotidien.
A ce titre, vous collaborez activement avec les équipes éducatives en respectant l’organisation et la ligne
pédagogique définie. Vous assurez également un encadrement éducatif de qualité auprès des enfants accueillis
en menant des actions qui contribuent à favoriser leur épanouissement et leur dans un cadre garantissant leur
bien-être et leur sécurité.
Profil
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme reconnu au niveau tertiaire (éducateur-trice de l’enfance ou éducateur-trice
social-e) ou secondaire (CFC d’Assistant-e socio-éducatif-ve) ou au bénéfice d’un titre équivalent reconnue par
le SEFRI ou vous avez une expérience préalable de minimum deux dans l’accompagnement d’enfants âgés de la
fin du congé maternité à 10 ans
Vous êtes au bénéfice d’une expérience préalable en crèche, garderie et/ou UAPE
Vous êtes doté-e d’un sens aigu des responsabilités
Vous avez une excellente capacité d’adaptation
Vous accordez une grande importance aux valeurs d’entraide et de collaboration
Vous avez de la flexibilité vis-à-vis des horaires de travail
Vous avez des capacités pour créer et organiser des activités ludo-éducatives
Vous êtes au bénéfice de bonnes connaissances de la langue française
Nous vous offrons :
Un contrat de durée indéterminée (salaire horaire) avec des conditions sociales intéressantes et une possibilité
d’élargir vos compétences professionnelles dans diverses structures préscolaires et parascolaires.
L’opportunité de travailler dans différentes structures bénéficiant d’un cadre de travail agréable, riche et
varié, au sein d’équipes éducatives dynamiques et motivées.
Entrée en fonction :
Dès que possible
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre offre de
candidature complète à l'adresse suivante :
 : rh@laruche.ch
NOUS REPONDRONS UNIQUEMENT AUX CANDIDATS/ES AYANT LE PROFIL REQUIS
Fondation des Centres de Vie Enfantine la
Case postale 725 - 1196 Gland
www.laruche.ch
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