
 
 

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, au sein de son UAPE à Gilly, un poste d’ 
 

Intendante 
Remplacement dans le cadre d’un congé maternité  

environ 17 heures par semaine  
 

 
Mission du poste  

 Veiller aux normes de sécurité et d’hygiène en conformité avec le cadre légal ;  

 Assurer la mise en place du service repas selon l’organisation de l’UAPE ; 

 Assurer le bon déroulement du service des repas en étant attentive aux besoins de 
chacun ;  

 Avoir une vision globale des besoins du groupe lors des repas ;  

 Assurer le service de midi et la bonne hygiène de l’infrastructure, conformément à la 
procédure de la structure ;  

 
Profil recherché 

 Personnalité dynamique, soucieuse de l’hygiène et de l’attention au détail ;  

 Sens de l’autonomie, pouvant organiser ses tâches dans le temps imparti ;  

 Personne respectueuse, avec la capacité de s’intégrer dans une équipe. 
 

Nous offrons  
 Un environnement dynamique, créatif et agréable ; 

 Des interactions interdisciplinaires avec divers professionnels de l’enfance ; 

 Une activité plaisante au sein d’un lieu d’accueil parascolaire. 
 
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir  
Activité durant les périodes scolaires uniquement –salaire horaire 
 
Offres : dossier complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes et des certificats de travail) 
à faire parvenir d’ici au 20 mars 2020 par courriel à : sophie.uhlmann@enfance-jeunesse.ch 
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