
 

  

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 AJOVAL recherche, dans le cadre de l’agrandissement de l’UAPE Les Flocons d’Or au 
Brassus, pour la rentrée scolaire du mois d’août 2022 : 

 
- Un-e autre personnel encadrant à 62.5 % (50.53 % annualisé) 

- Deux autres personnels encadrants avec des tâches d’intendance entre 
46 % et 49 % (37 % à 39 % annualisé) 

 
Tâches principales de l’autre personnel encadrant  

- Participer aux actes éducatifs et pédagogiques d’une manière individuelle et collective 
- Favoriser l’apprentissage et l’intégration à la vie collective 
- Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 
- Administrer des soins adaptés répondant aux besoins de l’enfant 
- Participer au travail d’observation auprès des enfants  
- Participer à l’élaboration et à l’évaluation régulière de la ligne pédagogique et à son 

réajustement 
- Travailler en équipe pédagogique avec les collègues.  
- Veiller au bon ordre des locaux  

 
Tâches principales de l’intendant-e  

- Réceptionner et contrôler toutes les marchandises livrées 
- Gérer les stocks de nourritures, non-food et lingerie 
- Garantir l’hygiène de l’alimentation livrée et stockée dès réception  
- Livrer à l’interne les repas dans les lieux déterminés 
- Préparer les tables pour les repas des enfants 
- Assurer le nettoyage de la vaisselle, des lieux de repas, ainsi que de la cuisine, y compris les 

fours hybride, micro-onde, traditionnel et le frigo 
- Laver, repasser, ranger, repriser et livrer la lingerie 
- Acheter les marchandises nécessaires pour le petit déjeuner ou autres  
- Assurer la maintenance usuelle du matériel et des machines à disposition 

 
Profil requis  

- Expérience professionnelle en UAPE 
- Bonnes connaissances en français oral = B2 minimum 
- Esprit d’initiative et faculté d’adaptation 
- Sens des responsabilités, esprit d’entraide et de collaboration 
- Dynamisme, ouverture et flexibilité 
- Casier judiciaire vierge 
- Age minimum : 20 ans  

 
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une équipe dynamique, dans une ambiance de travail 
agréable avec de bonnes conditions sociales.  
 
Vous vous reconnaissez dans cette annonce, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet de 
candidature (cv, lettre de motivation, diplômes, certificats, extrait de casier judiciaire, etc.) à 
recrutement.junova@aras.vd.ch.  
 
Renseignements : Mme Eliane de Sousa RH, au 024 557 22 79 
 
Délai de postulation : 30 mai 2022 

Seuls les dossiers correspondants aux critères ci-dessus seront pris en considération. 
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