L’Association d’Accueil de l’Enfance d’Epalinges (AAEE) est une association privée à but non lucratif, reconnue
par la Fondation pour l’Accueil de Jour des Enfants (FAJE), et qui constitue à elle seule le réseau d’Epalinges. Elle
met tout en œuvre pour offrir un accompagnement qui s’inscrit dans un cadre de vie collectif, structuré, stable,
pensé et organisé. La qualité de l’accueil des enfants que nous accueillons et les relations avec les parents sont
au cœur de nos préoccupations.
Le Jars’din, garderie-nurserie, est l’une des cinq structures de l’AAEE. Elle accueille 100 enfants de 4 mois à 4 ans
au quotidien dans cinq groupes.
Nous sommes à la recherche d’un/e :

Remplaçant/e à 50% en CDI, affilié/e prioritairement au groupe des Explorateurs
(30 enfants de 2 1/2 à l’entrée à l’école).
Profil souhaité :
-

expérience avec des grands groupes
personne fiable, pouvant s’inscrire sur le moyen-long terme (contrat à durée indéterminée)
dynamique, motivé/e, ouvert/e
facilité de communication, d’écoute et d’empathie
polyvalence, flexibilité, capacité d’adaptation, créativité, prise d’initiatives

Compétences souhaitées :
-

capacité à gérer de manière autonome un groupe de 10 enfants
capacité à collaborer dans de grandes équipes

Spécificités du poste :
-

être disponible 4 jours sur 5
horaires variables, en partie anticipés et en partie « sur appel » (dernière minute)
poste payé à 50% mais pouvant nécessiter de travailler plus, selon les besoins (les heures
travaillées en plus du contrat sont payées)
faire partie intégrante d’une équipe composée de 8 personnes (dont une personne en formation)

Nous offrons :
-

un cadre de travail favorable à l’épanouissement des enfants
un environnement riche et varié (grands espaces extérieurs et proximité avec la nature)
une ouverture aux prises d’initiatives et une participation à des projets autour de diverses réflexions
une possibilité d’alimenter ses compétences au travers de la formation continue
des conditions de travail selon la CCCT
l’opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique et collaborative

Entrée en fonction : 1e septembre 2022 ou date à convenir.
Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et certificats de travail) est à
nous adresser uniquement par mail à l’adresse lejars.din@aaee-epalinges.ch jusqu’au 15 mai 2022.
Aucune suite ne sera donnée aux candidatures ne correspondant pas au profil souhaité.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site www.aaee-epalinges.ch

