ACCUEIL DE JOUR
Les Petits Ecureuils – St-Cergue
Le Relais des Mômes - Arzier
La Cour des Copons – Givrins
Graines de Marmots - Trélex
OFFRE D’EMPLOI
L’Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs (AISGE) en charge de l’accueil
de jour des enfants des communes d’Arzier-Le Muids, Genolier, Givrins, St-Cergue et Trélex
recherche :
Un adjoint ou une adjointe de direction pour sa structure « Graines de Marmots » à
97.5 % en UAPE à Trélex (84 places)
dont 75.5% en temps éducatif.
Date d’entrée : 1er août 2022
Votre profil :
• Au bénéfice d’un diplôme ES ou HES et pouvoir justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins 4 ans après l’obtention du diplôme.
• Vous êtes disposé à vous former en Gestion d’équipe et conduite de projets ou vous
êtes déjà diplômé.e
• Vous êtes à l’écoute des autres et votre aptitude à la communication est reconnue.
• Votre capacité d’adaptation et votre autonomie font de vous un collaborateur ou une
collaboratrice consciencieux.se et digne de confiance.
• Votre leadership ainsi que votre ouverture d’esprit vous permettent d’instaurer un
esprit d’équipe.
• Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes une personne motivée, organisée et
polyvalente.
Votre mission :
• Collaborer au bon fonctionnement de la structure d’accueil de jour de l’AISGE, sous la
responsabilité de la Directrice pédagogique, dans le cadre des directives cantonales et
en conformité avec le projet pédagogique.
• Être responsable des enfants placés, en collaboration avec la Directrice pédagogique,
pendant leur temps de présence dans la structure d’accueil de jour de l’AISGE.
• Veiller à la qualité du travail de l’équipe éducative ainsi qu’au développement et au
bien-être de celle-ci.
• Développer une relation de confiance avec les parents et familles.
Si cette offre vous intéresse et que vous avez envie de mettre à profit toutes vos compétences
professionnelles, les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 30 juin 2022 à l’adresse
suivante :

uape@adj-aisge.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondants aux profils demandés.

