
    

 

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 pour l’UAPE Les Renardeaux à Valeyres-sous-Rances, pour date 
d’entrée en fonction à définir, un-e  

- Responsable de structure à 65 % (dont 45 % de temps éducatif) 

 

Tâches principales 
- Diriger une structure d’accueil de la petite enfance de 12 places 

- Être responsable du bon fonctionnement de l’établissement dans les domaines pédagogiques, 
organisationnels, financiers et des ressources humaines (1 ASE et 1 stagiaire) 

- Assurer l’encadrement éducatif du jeune enfant et mener des actions qui contribuent à 
favoriser son épanouissement et son développement sur le plan moteur, cognitif, affectif et 
social 

- Administrer des soins adaptés répondant aux besoins de l’enfant  

- Veiller à une bonne collaboration avec les parents  

 
 
Profil 

- Titre d’éducateur-trice de l’enfance ES, d’éducateur-trice social-e ES/HES, CFC d’ASE ou 
autre titre admis par l'OAJE. Pour les titres étrangers, reconnaissance indispensable 

- Quatre années de pratique professionnelle au minimum dans le domaine du parascolaire 
après obtention du diplôme 

- Diplôme ou certificat en gestion d’équipe un atout 

- Flexible, bonnes facultés d'adaptation et investi-e dans votre fonction, vous aimez évoluer 
dans un environnement exigeant et motivant qui demande autonomie et sens de l'anticipation 

- Personnalité charismatique et positive, vous avez un leadership propre à motiver votre équipe 

et à la fédérer autour des objectifs fixés et des projets institutionnels 

- Aisance avec les outils MS Office  

- Connaissances du logiciel métier CSE-KIBE un atout 

- Casier judiciaire vierge indispensable 
 

 
Vous vous reconnaissez dans cette annonce et vous souhaitez faire partie de cette nouvelle 
aventure ? 
 
Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes, casier 
judiciaire, ainsi que certificats et attestations de travail) à recrutement.junova@aras.vd.ch. 
 
Renseignements : Mme Eliane de Sousa, Spécialiste 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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