Fondation des centres de vie enfantine
Nous recherchons, pour notre UAPE « Uni’Vert » à Gland, un-e :
un-e Assistant/e socio-éducatif/tive entre 60 et 70%
qui aura comme mission d’accueillir et d’accompagner quotidiennement des enfants de 4 à 10 ans et
leur familles dans une structure collective. Ses activités consisteront à veiller à la sécurité des
enfants, à leur épanouissement ainsi qu’à leur bien-être dans le cadre du Projet Pédagogique de
l’institution.
Formation obligatoire requis pour le poste :
- CFC Assistant/e socio-éducatif/tive – accompagnement enfants
Ou
- Equivalence reconnue au titre du CFC d’assistant/e socio-éducatif/ve – accompagnement enfants –
ou en attente d’être reconnue – par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI)
Expérience
Expérience en UAPE au sein de grands groupes : un atout
Compétences particulières caractérisant le poste
 vous avez un intérêt à travailler auprès d’enfants âgés entre 4 et 10 ans
 capacité à créer une relation individuelle avec chaque enfant
 capacité à gérer le groupe et sa dynamique
 aptitude à l’observation, l’analyse et la synthèse des différentes situations rencontrées sur le
terrain
 capacité à proposer et mettre en œuvre des activités en lien avec le Projet Pédagogique
 excellent sens de la communication de la collaboration et du travail en équipe
 capacité à développer un partenariat avec les familles
 capacité à prendre des initiatives, être autonome et se montrer créatif
 Flexibilité et capacité d’adaptation
Entrée en fonction
Le 1er décembre 2017
Contrat de durée indéterminée
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 REPONDROND UNIQUEMENT AUX CANDIDATURES AYANT LE PROFIL REQUIS
Fondation des Centres de Vie Enfantine la
Case postale 725 - 1196 Gland
www.laruche.ch

Ruche

