
      

 

Dans le cadre du développement de notre politique d’accueil de jour de la petite enfance en milieu 
collectif et afin de renforcer notre équipe de remplaçants, nous recherchons pour notre réseau 
Ajerco :  

 2 Professionnels-lles itinérant-e-s entre 50 et 70%  
 
En qualité de remplaçant-e itinérant-e, vous serez amené-e à vous déplacer sur plusieurs garderies 
et/ou unités d’accueil pour écoliers du réseau voire à travailler parfois dans des contextes particuliers 
de suivi SESAF. 
 
Votre mission 

Vous êtes chargé-e, dans un lieu d’accueil extra-familial, de l’encadrement éducatif du jeune enfant 
et menez des actions qui contribuent à favoriser son épanouissement et son développement sur le 
plan moteur, cognitif, affectif et social. Vous assurez chez le jeune enfant le passage de la vie 
familiale à celle d’une structure d’accueil. Vous veillez à une bonne collaboration avec les parents en 
respectant la sphère privée selon la ligne pédagogique de l’institution. 
 
Vos tâches 

Encadrement éducatif 
Participer au développement éducatif et pédagogique  
Favoriser l’indépendance de l’enfant 
Garantir la sécurité physique et affective du jeune enfant 
Satisfaire les besoins fondamentaux des enfants accueillis 
Aménager l’accueil et les moments de vie quotidienne des groupes d’enfants, ainsi que le cadre des 
activités 
Veiller sans discrimination au respect et à l’acceptation de chacun 
 
Soins 
Administrer des soins adaptés répondant aux besoins de l’enfant 
Participer au travail d’observation pour le dépistage et la prévention des mauvais traitements et 
carences affectives 
 
Relations internes et organisation  
Exécuter diverses tâches organisationnelles en lien avec l’accueil des enfants 
Travailler en équipe pédagogique avec les collègues  
 
Profil requis 
CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve ou éducateur-trice 
Mobilité et véhicule à disposition un plus 
Flexibilité sur l’horaire de travail  
Sens des responsabilités, esprit d’entraide et de collaboration 
Créativité, dynamisme, esprit d’ouverture  
 
Nous vous offrons un contrat de durée indéterminée dans des conditions sociales intéressantes et 
une possibilité d’élargir vos compétences professionnelles dans diverses structures parascolaires 
ou préscolaires. 
 
Vous vous reconnaissez dans cette annonce, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet à 
rh.junova@aras.vd.ch. Date d’entrée en fonction : à convenir.  
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