Dans le but de développer notre projet d’accueil et d’éducation préscolaire, nous cherchons un/e
professionnel/le pour compléter notre équipe éducative dans notre secteur des Moyens à Bercher :

Temps de travail :

75% sur 5 jours (suivi de stagiaire en plus envisageable)

Entrée en fonction :

dès avril 2019 ou à convenir

Prérequis :

Minimum 1 an d’expérience en garderie avec,
 Diplômé/e école sup. (ES), filières éducation de l’enfance ou éducation spécialisée
 Diplômé/e d’une haute école spécialisée (HES), filière travail social
Nationalité Suisse ou permis de séjour valable
Casier judiciaire (S) vierge
Certification de formateur/formatrice un atout
Permis de conduire D1 bienvenu

Compétences :

Si vous avez de bonnes connaissances du développement de l’enfant,
 Que vous êtes capable de documenter votre activité et celle des enfants,
 Que vous maîtrisez les outils d’observation et d’analyse du terrain,
 Qu’en référence à votre expérience et aux connaissances acquises durant votre
formation, vous êtes capable d’identifier les enjeux liés à un accueil de qualité, à
les transformer en projets innovants et à les mettre en œuvre de manière
inclusive,
 Que vous avez l’intérêt du travail en équipe et avez une bonne maîtrise des outils
informatiques de base,

Intérêts et savoir-être :

Si vous êtes attaché-e aux valeurs de plaisir, de respect, de confiance et
d’empathie, ainsi qu’aux principes liés à l’activité autonome de l’enfant,
 Que vous souhaitez vous impliquer dans un projet vivant,
 Si vous êtes rigoureux-se, organisé-e, doté-e d’un esprit critique et apte à vous
remettre en question

Alors venez travailler avec nous ! Vous pouvez nous faire parvenir votre dossier complet au format PDF d’ici
au 31 octobre 2018 à l’intention de Mme Karine Rebetez à l’adresse suivante : emploi@efaje.ch
A mentionner sous « Objet » : 18.2/HIR.
Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures correspondant au profil recherché.
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