
 
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. 
 
Nous mettons au concours pour l’accueil de jour de l’enfance (AJE) pour le réseau AJOVAL, le poste 
de : 

Responsable de structure d’accueil de l’enfance à 75% 
(Possibilité de suivi d’apprenti + 5%) 

 
Mission 
Diriger une structure d’accueil de la petite enfance. Etre responsable du bon fonctionnement de 
l’établissement dans les domaines pédagogiques, organisationnels, financiers et des ressources 
humaines. Assurer un cadre de vie favorisant le bon développement physique et mental des enfants 
confiés.  
 
Domaine pédagogique 
Mettre en place le concept pédagogique et en assurer le suivi 
Assurer la sécurité physique et affective du jeune enfant, le bien-être et la santé de l’enfant 
Collaborer avec les familles (entretiens, soutien, prévention…) 

 
Domaine organisationnel 
Structurer l’établissement et gérer les tâches pédagogiques et administratives 
Gérer l’occupation de l’institution 
Maîtriser les outils informatiques 
Veiller à la qualité de l’alimentation, de l’hygiène des locaux 
Entretenir les contacts avec les réseaux 
 
Domaine financier 
Exploiter le budget de la structure d’accueil selon les normes prédéfinies 
Soumettre chaque financement exceptionnel au réseau 
 
Domaine des ressources humaines 
Gérer l’équipe éducative et les ressources humaines (planning, remplacements, colloques…) 
Mobiliser, animer et soutenir les équipes  
 
Vos atouts 
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. 
 
Profil:  
- Titre ES dans le domaine social, filière « petite enfance » ou HES filière « travail social » exigé 
- 4 ans d’expérience minimum, après l’obtention du titre, de préférence dans une garderie 
- Expérience confirmée dans la gestion d’équipe 
- CAS ou certificat en gestion d’équipe un atout (ou à envisager par la suite) 
- Maîtrise du logiciel métier CSE-KIBE souhaitée 

 
Lieu de travail : L’Orient 
 
Date d’entrée en fonction : le 1

er
 août 2021 

 
Délai de postulation : le 19 mai 2021 
 
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 en un seul fichier PDF (CV et certificats), à recrutement.junova@aras.vd.ch 
 
Seuls les dossiers correspondants aux critères ci-dessus seront pris en considération. 

 

Postuler en ligne 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1876107/?source=b2b_preview

