
 
 

 
 

Educateur-trice-s de l’enfance ES/HES entre 60 et 70%% 

 
 

 
L’Association Régionale d’Action Sociale (ARAS) Jura–Nord vaudois, regroupe 73 communes - pour un bassin 
d’env. 91'500 habitants - qui se sont unies pour offrir à la population une plateforme unique de services liée aux 
affaires sociales et familiales. 
 
Trois secteurs représentent l’Accueil de jour de l’enfance (AJE), plus de 200 accueillant-e-s en milieu familial, 
15 structures préscolaires et 15 structures parascolaires 
 
Nous recherchons 2 personnes afin de renforcer l’équipe des trotteurs (18-30 mois) et des grands (30 mois à 
5 ans) au sein de la garderie l’Arlequin à la Sarraz. 
 
Votre mission 
 

 Offrir un accueil de qualité aux enfants et à leurs familles 
 Garantir le bien-être, la sécurité physique et affective des enfants 
 Accompagner les enfants dans leurs développements et aménager un espace de vie sécurisant 
 Soutenir le projet pédagogique et développer une pratique réflexive autour des enjeux liés à la 

qualité de l’accueil 
 Être force de proposition dans son domaine d’expertise 
 Créer et maintenir des liens avec les acteurs qui entourent les enfants et leurs familles 

 
Votre profil 
 
Être au bénéfice d’une formation ES/HES ou reconnaissance SEFRI dans le domaine de l’enfance avec 
quelques années d’expérience. A l’aise dans la communication et le travail d’équipe, vous êtes reconnu-e pour 
votre esprit de collaboration et votre envie à relever des défis.  
 
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une équipe dynamique, dans un cadre professionnel stimulant et 
participatif.  
 
Entrée en fonction : 7 août 2023 pour une durée indéterminée 
 
Vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous souhaitez être partie prenante de notre mission, dans une 
ambiance de travail agréable et avec d'excellentes conditions sociales ?  
 
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes, 
certificats de travail et casier judiciaire vierge) par courriel à recrutement.junova@aras.vd.ch. 
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