
 
 
Notre Association de 27 communes active dans le domaine de l'accueil de jour (AJE) met au concours un 
poste de  
 

Responsable d’une nouvelle unité d’accueil pour écoliers 1P-6P 
avec temps éducatif 

70-90% 
 
 
Missions 
 
Responsable à 30 % (+ 10% durant l’année de démarrage). 
Mise en place de la structure en vue de son ouverture en août 2021 : commande de matériel, prise 
de contact avec les parents, engagement du personnel, définition de la ligne pédagogique… 
Diriger l’unité d’accueil pour écoliers de 24 places. Etre responsable du bon fonctionnement de 
l’établissement dans les domaines pédagogiques, organisationnels, financiers et des ressources 
humaines. Assurer un cadre de vie favorisant le bon développement physique et mental des enfants 
confiés. Assurer l’encadrement de l’équipe éducative. 
 
Educateur-trice de l’enfance  
Vous êtes chargé-e de l’encadrement éducatif du jeune enfant et menez des actions qui contribuent à 
favoriser son épanouissement et son développement sur le plan moteur, cognitif, affectif et social. Vous 
assurez chez le jeune enfant le passage de la vie familiale à celle d’une structure d’accueil. Vous veillez à 
une bonne collaboration avec les parents en respectant la sphère privée selon la ligne pédagogique du 
réseau. 

 
 
Profil:  
- Titre ES dans le domaine social, filière « petite enfance » ou HES filière « travail social »   
- 4 années d’expérience minimum confirmée dans le domaine de l’enfance après obtention du diplôme 
- Expérience de préférence dans une unité d’accueil pour écoliers 
- Diplôme ou certificat en gestion d’équipe à prévoir 
- Connaissances du logiciel métier CSE-KIBE souhaitée 

 
Lieu de travail : Cossonay 

Date d’entrée en fonction :  

1
er

 avril 2021  20% contrat horaire (jour de travail non défini) 

Dès le 1
er

 août 2021  70-90% 

Dès le 1
er

 août 2022  perte du 10% de démarrage 

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce et que vous souhaitez relever un nouveau défi, dans une 
ambiance de travail agréable et avec d'excellentes conditions sociales, n’hésitez pas à nous adresser 
votre dossier de candidature complet en un seul fichier PDF (lettre de motivation, CV, certificats de 
travail et extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois). 
 
Adresse de postulation : recrutement.junova@aras.vd.ch 
 
Délai de postulation : 14 février 2021 
 
Seuls les dossiers correspondants aux critères ci-dessus seront pris en considération. 

 

 


