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, six structures préscolaires et onze structures
parascolaires. Pour notre association, nous sommes à la recherche d’un/e :

Educateur/trice de l’enfance
ou
Assistant/e socio-éducatif/ve
pour un remplacement d’une durée de 3 mois. Son poste de travail sera situé à la garderie des Fontaines à
Villars-Tiercelin, dans le secteur de la nurserie. Le taux d’activité est de 95%.
Profil souhaité :
Formation HES, ES, ASE exigée ou équivalent reconnu par le service de la protection de la jeunesse
Expérience en garderie dans le même secteur (un atout)
Suisse ou permis de séjour valable
Casier judiciaire vierge
Moyen de locomotion
Personne autonome, organisée, motivée et ayant un bon esprit d’équipe
Capacité d’assurer un encadrement de qualité en lien avec le projet institutionnel (qui met un accent sur le
travail avec les familles, les sorties en forêt et la nature) et de s’y investir. Notre projet institutionnel
s’inspire de la pédagogie de Pistoia et Reggio Emilia.
Capacité à développer une action réflexive sur son activité
Nous offrons :
Un environnement professionnel entreprenant et stimulant dans un cadre agréable
Des bonnes prestations sociales
Entrée en fonction : 15 février au 15 mai 2019
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) d’ici au 17 octobre 2018 à :
EFAJE – Ressources humaines -Rue St-Jean 5 - 1040 Echallens
Ou par e-mail : emploi@efaje.ch
A mentionner sous « Objet » : 18.5/FO
Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures correspondant au profil recherché et comportant le
numéro de référence susmentionné.

