La Commune de Vionnaz recherche pour sa structure d’accueil « Le Papillon Bleu » - secteur UAPE et
crèche (groupe vertical) un-e:

EDUCATEUR-TRICE DE L’ENFANCE ES OU ASSISTANT-E SOCIO-EDUCATIF-VE (env. 70 %)
(salaire horaire, contrat de durée déterminée ou maximale)
Tâches principales







Aménager et gérer un espace sécurisant et offrir un accueil de qualité à chaque enfant, en collaboration
avec l’équipe éducative et la direction
Concevoir, organiser et animer des situations de vie, éducatives et pédagogiques
Etablir une relation de partenariat avec les parents
Participer activement au travail d'équipe du lieu d'accueil
Contribuer à l’élaboration du projet pédagogique et s'investir dans les différents projets de l'institution
Réaliser des remplacements au sein de l’équipe éducative

Profil et aptitudes








Educateur-trice de l’enfance diplomé-e ES ou assistant-e socio-éducatif-ve
Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans les deux secteurs (crèche et UAPE)
Capacité à s’adapter rapidement dans un nouvel environnement
Disponibilité, flexibilité, sens de l’autonomie et de l’organisation
Disposer d’une bonne capacité d’observation et d’analyse et aimer travailler en équipe
Formateur-trice en entreprise (FEE), un atout
Casiers judiciaires vierges (ordinaire et spécial)

Conditions spécifiques




De manière à garantir la délivrance optimale des prestations, les vacances doivent être principalement
prises durant les périodes de fermeture de la structure.
Les horaires de travail sont/peuvent être coupés afin de répondre aux besoins de l’accueil préscolaire.
Contrat de durée déterminée : période novembre 2022-juillet 2023 possiblement convertible en CDI à
l’échéance

Entrée en fonction


De suite ou date à convenir.

Nous vous offrons un cadre de travail professionnel et chaleureux qui donne de l’espace pour la prise
d’initiatives, accorde une place importante à l’échange et à une communication ouverte et favorise la formation
continue.
Intéressé-e ? Nous vous remercions de nous faire parvenir, d’ici au lundi 31 octobre 2022, votre dossier
complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes, certificats de travail, extrait du casier
judiciaire et prétentions salariales) via rh@vionnaz.ch
Informations complémentaires auprès de Mme Marie Veuthey-Crettex (marie.veuthey@vionnaz.ch),
responsable de la structure d’accueil « Le Papillon Bleu ».
Seules les offres de services complètes et correspondant au profil recherché seront prises en considération.

