
 
 
Notre Association de 27 communes active dans le domaine de l'accueil de jour (AJE) met au concours 
un poste de : 

 

Coordinateur-trice pour l’accueil familial de jour des enfants 
à 70 % 

 
Votre mission : 
Vous serez chargée du bon fonctionnement du placement en milieu familial stable et durable et de 
veiller à ce que l’encadrement éducatif du jeune enfant favorise son épanouissement et son 
développement sur le plan moteur, cognitif, affectif et social. Vous veillerez à une bonne collaboration 
entre les parents et les accueillant-e-s. 
 
Vos tâches 
  Assurer le suivi des accueillant-e-s en milieu familial 
  Gérer la liste d’attente et placer les enfants des familles demandeuses 
  Etablir les conventions de placement et gérer la partie administrative en lien avec le poste 
  Effectuer les enquêtes auprès des nouvelles candidat-e-s et observer les situations en vue 

d’évaluer le travail des personnes pratiquant déjà l’accueil familial de jour 
  Recueillir l’information et poser des hypothèses de  compréhension face aux situations difficiles 
  Appliquer le régime d’autorisation et de surveillance institué par l’OPPE, la LAJE, l’OAJE, son 

règlement et ses directives 
  Accompagner les familles accueillantes et les familles placeuses,  
  Capacité à animer des groupes, de médiation en cas de désaccords ou de conflits, à sanctionner 
  Collaborer avec le personnel administratif 
 
Vos atouts principaux : 
 Confidentialité sur l’ensemble des dossiers 
  Gestion, protection des données, classement et archivage des dossiers traités 
  Lire, comprendre et appliquer les directives cantonales 
  Solides connaissances dans le domaine pédagogique et à l’aise avec les outils informatiques, 

sens développé des relations humaines tant avec les adultes qu’avec les enfants 
 
 
Titres exigés 
 Titre d’une école spécialisée (ES) domaine social et formation d’adultes dans la filière éducation 

de l’enfance ou éducation sociale ou titre d’une Haute Ecole Spécialisée dans les domaines de la 
santé ou du social 

 2 ans d’expérience confirmée dans le domaine de la petite enfance 

Entrée en fonction : à convenir 

Lieu de travail : Orbe avec déplacements sur les communes du réseau Cossonay et région 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce et désirez rejoindre une équipe dynamique dans une 
ambiance de travail agréable avec d'excellentes conditions sociales, alors adresser votre dossier de 
candidature complet (CV et certificats) 8 juillet 2019.  

Seuls les dossiers correspondants aux critères ci-dessus seront pris en 
considération. 

Postuler en ligne 
 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1636980/?source=b2b_preview

