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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.  
 
Pour les communes d’Essertines-sur-Rolle & Mont-sur-Rolle, ainsi que l’ouest de Rolle (Bursinel, Bursins, Dully, Gilly, 
Luins, Tartegnin et Vinzel) nous mettons au concours le poste d’un-e 
 

ACCUEILLANT-E EN MILIEU FAMILIAL 
 

Missions principales 
 Veiller à l’épanouissement et au bien-être des enfants accueillis en intégrant les valeurs de notre Association 
 Proposer aux enfants des activités diversifiées et adaptées à leur âge, favorisant leur développement physique, 

psychique et éducatif 
 Garantir une prise en charge de qualité pour l’ensemble des enfants accueillis, sans discrimination 
 Définir des règles similaires à tous les enfants, en préservant la place de chacun 
 Mettre à disposition un logement propre et sécurisé, pour accueillir les enfants dans des conditions 

adéquates, favorisant le bon développement de leur autonomie et leur socialisation 
 Etablir une relation de collaboration et de confiance avec les familles 
 Collaborer étroitement avec la structure du réseau, dans un esprit constructif, transparent et respectueux 

 
Nous offrons   

 Une activité stimulante, dynamique, créative et agréable avec des enfants âgés entre 3 mois et 12 ans 
 Une supervision professionnelle et un soutien hiérarchique compétent au sein d’une structure de 190 

collaborateurs couvrant une panoplie de corps de métiers différents autour de l’enfant et le jeune 
 La possibilité de travailler à domicile, avec une autonomie en termes de taux d’activité et de vacances (hors 

week-ends et jours fériés) 
 Des formations continues diverses dans des domaines multiples 

 
Profil recherché 

 Intérêt pour le domaine de l’enfance 
 Ouverture d’esprit et tolérance  
 Aisance dans la communication, dans le respect, la diplomatie et la confidentialité 
 Motivation et engagement 
 Très bonnes aptitudes organisationnelles, de planification et d’anticipation 
 Grande facilité d’adaptation et flexibilité 
 Identification à nos valeurs  
 Bonne connaissance du français (expression orale) 

 
Entrée en fonction  : à convenir 
 
Offres : dossier complet (CV, lettre de motivation, copies de diplômes et de certificats) à faire parvenir d’ici au 30 
septembre 2022 par courriel à : sladjana.todic@enjeu.ch. Il est impératif d’habiter l’une de ces communes afin de 
pouvoir être éligible comme accueillant-e en milieu familial.  
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Mme Sladjana TODIC : sladjana.todic@enjeu.ch 
 

Nos valeurs 
 

 
 

Confiance Enthousiasme Respect Tolérance Intégrité 


