L’EFAJE est un réseau qui regroupe 32 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, huit structures préscolaires et dix-huit structures
parascolaires. Pour compléter un pool de remplaçant-e-s, nous sommes à la recherche d’:

- Educateur-trice-s (ES/HES ou équivalent)
- Assistant-e-s socio-éducatif-ve-s (CFC ou équivalent)
Le lieu de travail est situé à la Garderie des Fontaines à Villars-Tiercelin (à 10 minutes d’Echallens).
Votre mission :
Effectuer des remplacements occasionnels dans les secteurs nurserie, trotteurs et grands pour des périodes
aléatoires ou définies, lors d’absences de collaborateurs, telles que vacances, congés, formations ou maladies.
Votre profil :
Vous disposez d’une expérience avec les enfants en collectivité, spécifiquement au sein d’une garderie.
Autonome, flexible, organisé-e et dynamique, vous possédez une grande capacité d’adaptation et appréciez
le travail en équipe. De nature respectueuse et bienveillante, vous êtes reconnu-e pour votre polyvalence
ainsi que votre aisance en communication.
Vous êtes suisse ou disposez d’un permis de séjour valable. Un casier judiciaire vierge, un permis de conduire
et un véhicule sont des conditions obligatoires.
Nous offrons :
•

Un environnement professionnel entreprenant et stimulant.

•

Un cadre de travail en pleine campagne.

•

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

Entrée en fonction : de suite ou 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 31 janvier 2021 par e-mail à emploi@efaje.ch ou à l’adresse suivante : EFAJE,
Ressources humaines, Place du Château 10b, 1040 Echallens. À mentionner sous « Objet » : 21.1/FON.
Merci d’indiquer vos disponibilités pour des remplacements dans votre lettre de motivation.
Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures correspondant au profil recherché et comportant le
numéro de référence susmentionné.

