Pour notre garderie Les Lucioles à Vufflens-la-Ville, nous recherchons à convenir:

Un-e éducateur-trice HES/ES à 60% en CDI
Un-e assistant-e socio-éducatif-ve à 60% à 100% en CDD
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
Développer un accueil individualisé dans une situation de groupe
Assurer la sécurité physique et affective du jeune enfant
Assurer les conditions optimales pour le développement global de l’enfant
Veiller sans discrimination au respect et à l’acceptation de chacun
Aménager un espace de vie sécurisant
Relation avec les parents
Assurer une relation de partenariat avec les parents
Etablir une relation de qualité qui permettra l’écoute et l’échange
Offrir la possibilité d’entretiens individuels et l’animation de réunions de parents
Conseiller et soutenir les parents dans le domaine de l’éducation
Soins
Administrer des soins adaptés répondant aux besoins de l’enfant
Assurer un travail d’observation pour le dépistage et la prévention des mauvais traitements
et carences affectives
Relations internes et organisation
Organiser la vie journalière du groupe et de l’institution
Participer à l’élaboration et à l’évaluation régulière de la ligne pédagogique et à son
réajustement
Assurer les tâches administratives liées à la gestion de son groupe d’enfants
Travailler en équipe et répondre à l’organisation de l’unité
Profil requis
Diplôme HES ou ES dans le domaine de l’enfance ou reconnaissance SEFRI pour les
diplômes étrangers
CFC d’assisant-e socio-éducatif-ve
Esprit d’initiative et capacité à relever des défis
Sens des responsabilités, esprit d’entraide et de collaboration
Créativité, dynamisme, ouverture et flexibilité
Casier judiciaire vierge
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une équipe dynamique, dans une ambiance de
travail agréable avec de bonnes conditions sociales.
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce et que vous souhaitez relever un nouveau
défi, dans une ambiance de travail agréable et avec d'excellentes conditions sociales,
n’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
diplômes, certificats de travail et casier judiciaire vierge) par e-mail à
recrutement.junova@aras.vd.ch.

