Renens, ville à vivre intensément! Chef-lieu du très dynamique district de l'Ouest lausannois,
la Ville de Renens poursuit son important développement avec aujourd'hui plus de 21'000
habitant-e-s. La qualité de vie, le développement économique local, la durabilité écologique,
l'intégration sociale, ainsi que la diversité culturelle sont parmi les composants essentiels de
son ADN.
La Ville de Renens offre près de 500 places d'accueil collectif de jour de la petite enfance,
dont 400 gérées directement par la Ville : garderies, jardins d'enfants, UAPE, APEMS,
réfectoires.
Pour notre Centre de Vie Enfantine "La Farandole" nous recherchons un.e :

Educateur de l'enfance ES ou HES à 80% H/F secteur nurserie-trotteur
Votre mission :
Dans le cadre de votre fonction, vous assurez l'accueil et l'accompagnement des enfants et
de leurs familles en secteur nurserie-trotteurs. Vous participerez à la vie institutionnelle aux
différentes animations, activités et projets, au sein d'une équipe éducative investie et
dynamique.
Notre projet pédagogique est construit en lien avec les pédagogies dites actives, dans le
respect du rythme de l'enfant et de son autonomie.

Formations requises :
Titulaire d'un diplôme d'éducateur-trice de l'enfance ES ou HES, vous disposez d'une
expérience professionnelle avérée dans les domaines de l'accueil des enfants et de leurs
parents, de la conception et de l'accompagnement en nurserie.

Qualités personnelles :
Votre esprit d'équipe vous permet de vous intégrer facilement et de collaborer.
A l'aise dans un milieu multiculturel, votre contact facile avec les enfants vous permet de
créer rapidement un lien avec eux.

De plus, vous êtes également agile pour développer et entretenir la relation avec les parents.

Autre et contact :
Lieu de travail : Centre de Vie Enfantine "La Farandole"
Taux d'activité : 80%
Entrée en fonction souhaitée : à convenir
Nous vous offrons la chance de rejoindre un environnement enrichissant, dynamique et
créatif.
Si vous êtes intéressé-e par cette activité, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificat) en postulant en ligne https://jobs.renens.ch. Seules les candidatures transmises par ce biais seront prises en
considération.
Pour tout renseignement complémentaire, Madame Noël, directrice de la garderie "La
Farandole" se tient à votre disposition au 021 632 77 25.

Nous connaître: www.renens.ch

