
 

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. L’Espace de Vie Enfantine de Bellefontaine accueille 56 enfants âgés de 3 mois à 5 ans, habitant dans 
les communes de Rolle et environs (Réseau AJERE), soit 44 enfants en préscolaire et 12 enfants en parascolaire 
(UAPE). Afin de garantir un accueil de qualité, différentes valeurs sont mises en avant, telles que : le respect, la 
bienveillance, l’autonomie, le partage et la valorisation. 
 
Pour sa structure « Espace de Vie Enfantine de Bellefontaine » à Mont-sur-Rolle, nous sommes à la recherche d’un-e 
 
 

EDUCATEUR-TRICE TERTIAIRE A 55%  
Remplacement congé maternité de fin septembre 2022 à fin mars-début avril 2023 

 
 

Mission 
 Assurer l’accueil des enfants pour le groupe des trotteurs (18 mois à 2 ans et demi) en conformité avec le 

cadre cantonal, les directives pour l’accueil et la mission de l’institution  
 Être porteur-se de la réflexion pédagogique et de la mise en œuvre des moyens permettant une prise en 

charge de qualité de l’ensemble des enfants accueillis  
 Entretenir une relation professionnelle de partenariat avec chaque famille avec ouverture et respect  
 Être garant-e de l’application du projet pédagogique  
 Être garant-e du respect des normes et de la bonne marche de l’institution  

 

Profil recherché  
 Formation ES ou HES exigée  
 Facilité d’adaptation et flexibilité 
 Capacité à travailler en groupe interdisciplinaire 
 Aisance et compétences relationnelles 
 Disponibilité, autonome et motivé-e 

 
Nous offrons   

 Une activité dans un environnement stimulant, dynamique et empreint d’enthousiasme 
 Des formations continues  
 L’opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique et collaborative  

 
 
Si vous correspondez au profil et êtes motivé-e par ce poste, merci de faire parvenir votre dossier complet (cv, lettre 
de motivation et rapports de stages) d’ici au 30 septembre 2022  par courriel à : sandra.bussy@enjeu.ch  
 
 
 
 

Nos valeurs 
 

 
 

Confiance  Enthousiasme Respect  Tolérance Intégrité  


