L’EFAJE est un réseau qui regroupe 31 communes du district du Gros-de-Vaud et environs désireuses d’unir
leurs efforts pour gérer et développer des prestations d’accueil de jour de qualité afin de mieux répondre
aux besoins de leurs citoyens. À ce jour, trois secteurs y sont représentés, l’Accueil familial de jour, qui
regroupe une centaine d’accueillant-e-s en milieu familial, sept structures préscolaires et quinze structures
parascolaires. Pour un remplacement congé maternité, nous sommes à la recherche d’un/e :

- Educateur-trice (ES/HES ou équivalent)
- Assistant-e socio-éducatif-ve (CFC ou équivalent)
Le poste de travail sera situé à l’UAPE Clochatte au Mont-sur-Lausanne, structure qui a ouvert ses portes en
août 2018 et qui propose 48 places d’accueil. Le remplacement sera effectué dans les deux groupes (1P-2P
et 3P-6P) à un taux entre 55% et 65%, réparti sur 5 jours.
Mission :
Effectuer le remplacement d’un congé maternité, chez les écoliers. Entrée progressive jusqu’à l’arrêt
complet de la collaboratrice.
Profil souhaité :
Autonome, organisé-e et dynamique, vous possédez d’une grande capacité d’adaptation. Vous êtes
reconnu-e pour votre sens des responsabilités, votre prise d’initiatives ainsi que votre aisance en
communication. Vous appréciez le travail en équipe.
Vous disposez d’une bonne expérience avec les enfants en collectivité. Vous êtes Suisse ou disposez d’un
permis de séjour valable. Un casier judiciaire vierge ainsi qu’un permis de conduire et un véhicule sont des
conditions obligatoires.
Nous offrons :


Un environnement professionnel entreprenant et stimulant.



Des bonnes prestations sociales ainsi qu’une direction proche de ses collaborateurs.

Entrée en fonction : à convenir
Envoi des dossiers :
Si ce poste vous intéresse et que vous avez les qualités requises, vous pouvez nous faire parvenir votre
dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, photocopies des diplômes, certificats et /ou
attestations d'employeurs) jusqu’au 12 octobre 2018 par e-mail à emploi@efaje.ch ou à l’adresse
suivante : EFAJE, Ressources humaines, Rue St-Jean 5, 1040 Echallens.

À mentionner sous « Objet » : 18.3/CLO
Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures correspondant au profil recherché et
comportant le numéro de référence susmentionné.

