
Enfance & Jeunesse
Réseau AJERE

Association intercommunale de Rolle et environs
Rue du Temple 7B – 1180 Rolle

T: 021 822 40 50 – info@enfance-jeunesse.ch
www.enfance-jeunesse.ch

L’Association intercommunale Enfance et Jeunesse regroupe 11 communes de Rolle et environs. Sa mission est
d’encadrer, coordonner et développer les activités liées à la journée de l’enfant dans les domaines scolaire, préscolaire
et parascolaire. Nous mettons au concours le poste d’un(e)

DIRECTEUR-DIRECTRICE LE CYGNE 70%

Souhaitant poursuivre et développer les missions de cette structure, avec une équipe stable et engagée.  Le Cygne
offre une prestation de jardin d’enfant le matin (15 places), d’UAPE dès midi (24 places), et d’ateliers de vacances. Il
bénéficie d’un bel espace intérieur et d’un superbe jardin au bord du lac.

Missions
Développer le jardin d’enfant en lien avec les évolutions de société
Assurer la qualité de l’accueil dans le jardin d’enfants et l’UAPE
Développer l’accompagnement éducatif collectif et individualisé
Soigner les contacts avec les familles
Animer l’équipe et assurer les aspects organisationnels de la structure
Participer au réseau de directrices de structures, à des projets et groupes de travail au sein d’EnJeu

Profil recherché
Diplôme ESEDE ou HES d’éducateur
Solide expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance (crèche, UAPE, foyer, spécialisé)
Vision pédagogique en phase avec les valeurs d’EnJeu et capacité à la mettre en oeuvre
Expérience de conduite d’équipe et d’organisation exigée
Formation en gestion d’équipe ou disponibilité à l’accomplir

Nous offrons
Une activité dans un environnement stimulant, dynamique, créatif et agréable
Le soutien administratif, organisationnel et hiérarchique d’une grande structure de 200 collaborateurs
Des conditions salariales selon le barème FASE
Un règlement du personnel en phase avec les conditions usuelles

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Ariane de Rham, responsable de
l’accueil de jour, au 021 822 40 61

Les postulations seront envoyées uniquement via le site de JopUp, d’ici au 11 avril 2021
https://www.jobup.ch/fr/emplois/?term=&jobid=1859073

Entrée en fonction : au 1er août 2021

Nos valeurs
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