La Crèche de Montchoisi est une structure d’accueil privée subventionnée faisant partie du
réseau Lausannois d'accueil de jour des enfants. Elle offre une capacité d’accueil de 22 places
pour des enfants âgés de la fin du congé maternité (3 mois) à l’âge d’entrée à l’école (4 ans).
L’équipe éducative accueille les enfants, suivant leur âge et leur développement, dans 3
secteurs : La Nurserie (de 3 à 18 mois), les Trotteurs (de 18 mois à 2.5 ans) et les Moyens (de
2.5 ans à 4 ans).
Afin de compléter notre équipe dynamique, motivée et engagée, nous recherchons :
Un(e) éducateur/trice de l’enfance pour le secteur des moyens à 62,5%.
Formation et expérience :
Éducateur/trice de l’enfance ES ou HES
Expérience professionnelle dans l’accueil collectif d’enfants âgés de 2 ans et demi à 4 ans
exigée.
Profil souhaité :
- Expérience professionnelle dans le milieu de l’enfance exigée,
- Capacité à proposer et mettre en œuvre des démarches éducatives selon la ligne pédagogique
de la Crèche.
- Capacité à travailler de manière autonome et bienveillante avec un groupe d’enfants.
- Capacité́ à collaborer avec l’ensemble de l’équipe éducative et de l’équipe de maison de
manière positive.
- Aptitude à développer une collaboration et à transmettre des informations aux parents,
- Sens des responsabilités et de l’organisation.
- Motivation et créativité.
- Prise d’initiatives.
- Ponctualité́ et flexibilité.
- Bonne maitrise de la langue française.
Nous vous offrons :
- Une expérience professionnelle stimulante et variée dans un environnement convivial à
taille humaine.
- Des conditions de travail selon la Convention Collective Cantonale de Travail du
Secteur de l’Accueil de Jour de l’Enfance et des conditions salariales basées sur le
barème de la ville de Lausanne.
- Une direction bienveillante, à l’écoute et proches de son équipe.
- La possibilité de vous former de manière continue.
Entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou à convenir
Conditions spéciales : Casiers judiciaires vierges
Délai de postulation : 01.12.2022
Pour des raisons écologiques et de traitement efficace de votre candidature, merci de veiller à
nous envoyer un dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes
et certificats de travail) à l’adresse suivante : aurelie.guth@crechedemontchoisi.ch
Seuls les dossiers retenus seront contactés
Association Crèche de Montchoisi
Avenue du Servan 36
1006 Lausanne
Tel : 021 353 15 15

