Fondation des centres de vie enfantine
Nous recherchons pour notre structure « Do’Ré’Mi’el » à Vich, un-e :
Responsable pédagogique 80-85%
(entre 30%-35% de temps de direction et 50% de temps éducatif)
qui aura comme mission de développer au sein de l’établissement un accueil de qualité permettant
l’épanouissement des enfants et favorisant leur bien-être en appliquant le Projet Pédagogique de
l’institution et les directives du Canton. Sa responsabilité consistera également à veiller et à assurer
le bon développement de la structure.
Formation :
Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance ES ou HES ou formation tertiaire reconnue équivalente
(indispensable).
Être au bénéfice du CAS en gestion d’équipe et conduite de projets ou être disposé/e à le réaliser
dans les deux ans suivants la prise de poste (exigence légale).
Responsabilités principales :
Gérer, encadrer et soutenir au quotidien une équipe constituée d’environ dix collaborateurs.
Avoir de l’intérêt à travailler dans un groupe transversal « trotteurs-garderie » (enfants âgés de la
fin du congé maternité à l’entrée à l’école).
Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique de la structure
Concevoir et développer des projets et des actions éducatives répondant aux besoins des enfants.
Contribuer activement au développement d’un partenariat de qualité avec les familles.

Compétences particulières :
Formation reconnue dans le domaine de l’éducation
Expérience préalable en conduite d’équipe : un atout
CAS en gestion d’équipe et conduite de projets : un atout
Expérience confirmée de plusieurs années dans la prise en charge d’un groupe d’enfants de
cette tranche d’âge
 Capacité à développer une action réflexive sur son activité et à assumer son rôle de manière
engagée et rigoureuse
 Excellent sens de la communication, de l’écoute et du travail en équipe
 Excellentes connaissances des outils informatiques Microsoft Office
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Vous êtes au bénéfice d’une expérience managériale couplée à une expérience confirmée auprès des
enfants de cette tranche d’âge. Vous êtes responsable, autonome, organisé/e et flexible afin de
répondre efficacement aux besoins des enfants, des parents en collaboration avec l’équipe tout
comme avec la direction. De plus, vous êtes doté/e d’une bonne capacité d’adaptation et aimez relever
de nouveaux défis.

Nous vous offrons :
L’opportunité de travailler dans une structure bénéficiant d’un cadre de travail agréable, riche et
varié, au sein d’une équipe dynamique, soudée et motivée.
Entrée en fonction :
Dès que possible
CDI
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 Ruche"
Case postale 725
1196 Gland
site : www.laruche.ch

NOUS REPONDONS UNIQUEMENT AUX CANDIDATURES AYANT LA PROFIL REQUIS
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