
 

 

Responsable de structure à 75% 
 
 

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. 
 
Trois secteurs représentent l’Accueil de jour de l’enfance (AJE), plus de 200 accueillant-e-s en milieu familial, 
15 structures préscolaires et 15 structures parascolaires 
 
Vous serez amené-e à gérer une équipe de 22 personnes, incluant apprenti-e-s et stagiaires au sein de la 
garderie Tire-Lune à Vallorbe. 
 
Votre mission 

 Diriger une structure d’accueil de la petite enfance de 44 places 
 Être responsable du bon fonctionnement de l’établissement dans les domaines pédagogiques, 

organisationnels, financiers et des ressources humaines, en collaboration avec les services 
transverses. 

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

 Veiller à la création et au maintien des liens avec les acteurs qui entourent les enfants et leurs familles 
 
Votre profil 

Vous êtes au bénéfice d’une formation ES/HES ou reconnaissance SEFRI équivalente avec minimum 4 années 
d’expérience dans le domaine de l’enfance ainsi que 2 années d’expérience dans la gestion d’équipe. Vous êtes 
en possession du diplôme ou certificat en gestion d’équipe ou êtes prêt-e à commencer la formation dans les 2 
ans après la prise de poste.  
 
De nature pragmatique avec une approche qui s’inscrit dans une vision systémique, vous êtes également 
reconnu-e pour votre leadership et implication personnelle. Par ailleurs, vos compétences communicatives et 
sociales élevées font de vous une personne avec d’excellentes capacités à fédérer. Investi-e dans votre 
fonction, vous aimez évoluer dans un environnement stimulant et motivant qui demande autonomie et sens de 
l'anticipation. Le certificat CFFE et la connaissance du logiciel métier CSE-KIBE est un réel atout.  
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir, pour une durée indéterminée 

Délai de postulation : 19 mars 2023 
 
Vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous souhaitez être partie prenante de notre mission, dans une 
ambiance de travail agréable et avec d'excellentes conditions sociales ?  
 
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et 
certificats de travail) par courriel à recrutement.junova@aras.vd.ch. 


