
 
 

Enfance & Jeunesse est l’Association intercommunale de Rolle et Environs pour l’Enfance & la Jeunesse (Association 
EnJeu), qui a pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire et de l’accueil de jour des enfants qui sont 
domiciliés sur le territoire des 11 communes associées, à savoir : Bursinel, Bursins, Dully, Essertines-sur-Rolle, Gilly, Luins, 
Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, Tartegnin et Vinzel. La mission d’EnJeu est d’encadrer, coordonner et développer  les 
activités liées à la journée de l’enfant, que cela soit dans le domaine scolaire, préscolaire ou parascolaire. 

A cela s’ajoute la gestion du restaurant scolaire et de la bibliothèque intercommunale scolaire et publique de Rolle, ainsi 
que tout ce qui touche au transport des élèves sur les différents sites. Outre la poursuite de la gestion des bâtiments dont 
elle est propriétaire, l’association continue d’œuvrer à la mise à disposition de nouvelles infrastructures dans les secteurs 
scolaire et de l’accueil de jour. 

Enfance & Jeunesse met au concours, pour son service administratif un poste de 
 

Collaborateur(-trice) administratif(-tive) à l’heure 
Représentant à peu près un 30% annualisé 

 
Le poste couvre jusqu’à un 80% sur les mois de grande surcharge (mars à début juillet & mi-août à 
début octobre) et ne représente qu’un nombre d’heures minimes sur le restant des mois ; vous ne 
travaillez pas durant une bonne partie des vacances scolaires.  
 
Mission du poste  

 Assurer les tâches administratives liées au fonctionnement du réseau d’accueil de jour des 
enfants de Rolle et environs et de l’Association 

 Collecter les documents relatifs à la prise en charge des enfants des structures d’Enfance 
& Jeunesse (crèches, UAPE, accueil familial de jour) et établir les contrats pour les 
placements des enfants 

 Tâches ponctuelles liées à la mission générale 
 
Profil recherché 

 CFC employé de commerce avec expérience dans le domaine de minimum 5 ans  

 Solide aisance avec les chiffres  

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques (suite MS Office), connaissance de CSE.Kibe 
un atout 

 Excellente orientation clients avec un sens aigu de la persévérance  

 Bonne gestion du stress, avec une grande organisation et un très bon sens des priorités 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe en travaillant de manière autonome  

 Une grande flexibilité dans les horaires de travail (qui se dérouleront sur les lundis après-
midis, mercredis, jeudis et vendredis). 

 
Nous offrons  

 Une activité dans un environnement dynamique, créatif et agréable 

 De la formation continue 

 Une ambiance de travail collégiale 
 
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir  
 
Offres : dossier complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes et des certificats de travail) 
à faire parvenir d’ici au 31 janvier 2020 par courriel à : alexia.wells@enfance-jeunesse.ch 
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