
 

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. Notre Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE) « La Petite Poste » à Dully accompagne les enfants dans 
leur développement social, affectif et moteur en s’appuyant sur des valeurs cadres telles que : l’autonomie, le respect, 
l’empathie et la communication, en pratiquant la pédagogie positive.  
 
Pour sa structure UAPE « La Petite Poste » à Dully, nous sommes à la recherche d’un-e 
 

STAGIAIRE A 80% 
durée 6 mois 

 
Mission du poste 

 Savoir s’intégrer à une équipe éducative dans le milieu professionnel  
 Découvrir les métiers de l’enfance et évoluer auprès des enfants 

 

Profil recherché 
 Personne souhaitant découvrir le métier d’assistant-e socio-éducatif-ve et/ou d’éducateur-trice tertiaire au 

sein d’une équipe éducative motivée et enthousiaste  
 Avoir un contact aisé auprès des enfants d’âge scolaire  
 Curieux-se, investi-e, motivé-e, esprit d’ouverture et flexible 
 Doté-e de patience 
 Intérêt pour le travail en équipe 
 Avoir une bonne capacité d’adaptation 

 

Nous offrons   
 Une activité dans un environnement stimulant, dynamique, créatif et agréable 
 Une supervision professionnelle et un soutien hiérarchique compétent  
 Un suivi de formation hebdomadaire par une formatrice en entreprise 
 La participation aux projets en lien avec l’axe pédagogique de notre institution 
 Du temps pour observer, expérimenter et exercer les compétences liées au poste de stagiaire en formation, 

le tout au sein d’une équipe bienveillante et à l’écoute 
 La participation aux colloques de la structure et autres rencontres inter-UAPEs ou d’autres formations en 

équipe 

 
Entrée en fonction  : de suite ou à convenir 
 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Géraldine BERDOZ, Directrice UAPE 
« La Petite Poste  », au 021 / 824 23 51. 
 
Dossier complet à faire parvenir par courriel à : geraldine.berdoz@enjeu.ch  
 
 

Nos valeurs 
 

 Confiance Enthousiasme Respect Tolérance Intégrité 


