
 
 
L’Association Régionale d’Action Sociale (ARAS) Jura–Nord vaudois, regroupe 73 communes - pour un 
bassin d’env. 91'500 habitants - qui se sont unies pour offrir à la population une plateforme unique de 
services liée aux affaires sociales et familiales. 
 
Le réseau AJERCO met au concours pour l’accueil de jour de l’enfance (AJE)  
les deux postes suivants en CDI : 

 

- 1 Responsable d’unité d’accueil de l’enfance 22 places à La Sarraz de 45% 
 
- 1 Responsable d’unité d’accueil de l’enfance 22 places à Cossonay de 45% 

avec possibilité de temps éducatif de 50% 
 
 
Missions 
 
Responsable de structure  
Diriger une structure d’accueil de la petite enfance de 22 places. Être 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 » exigé 

Les diplômes étrangers doivent faire l’objet de la reconnaissance du SEFRI pour pouvoir être pris en 
considération. 

- 4 années d’expérience minimum confirmée dans le domaine de l’enfance après obtention du diplôme 
- Diplôme ou certificat en gestion d’équipe un atout, ou à prévoir 
- Connaissances du logiciel métier CSE-KIBE et aisance avec les outils informatiques souhaitées 

Date d’entrée en fonction : 1er août 2021 ou à convenir 

Délai de postulation : au 16 juillet 2021 

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 adresser votre 
dossier de candidature complet en un seul fichier PDF (CV, diplômes et certificats de travail) 
directement sur le lien suivant. 
 
Seuls les dossiers correspondants aux critères ci-dessus seront pris en considération. 

 
 

Postuler en ligne 


