Pour notre garderie « Les Lucioles », nous sommes à la recherche
d’un/e éducateur/trice de la petite enfance diplômé-e ASE à 90%
Contrat à durée indéterminée – entrée en fonction 1er janvier 2023 ou à convenir
La FACEME (Fondation Accueil Collectif de la petite Enfance de Montreux et Environs) est une fondation d’utilité
publique qui a pour but de gérer, créer et développer des structures d’accueil de l’enfance pour la Commune
de Montreux. Elle est actuellement composée de 7 structures (5 garderies et 2 UAPE) qui accueillent
quotidiennement jusqu’à 350 enfants.
Votre mission
Vous êtes chargé-e, dans un lieu d’accueil préscolaire, de l’accompagnement éducatif du jeune enfant dans le
groupe des trotteurs. Vous menez des actions qui contribuent à favoriser son épanouissement et son
développement sur le plan moteur, cognitif, affectif et social selon les approches pédagogiques de l’institution
(Pikler – Reggio Emilia). Vous assurez chez le jeune enfant le passage de la vie familiale à celle de la vie
préscolaire. Vous veillez à une bonne collaboration avec les parents en respectant la sphère privée.
Vos tâches
Encadrement éducatif
Développer un accueil individualisé dans un contexte de collectivité
Assurer la sécurité physique et affective des enfants
Assurer les conditions optimales pour le développement global de l’enfant
Veiller sans discrimination au respect et à l’acceptation de chacun
Aménager un espace de vie sécurisant
Relation avec les parents
Assurer une relation de partenariat avec les parents
Etablir une relation de qualité qui permettra l’écoute et l’échange
Offrir la possibilité d’entretiens individuels et l’animation de réunions de parents
Accompagner et soutenir les parents dans le domaine de l’éducation
Soins
Administrer des soins adaptés répondant aux besoins de l’enfant
Assurer un travail d’observation pour le dépistage et la prévention des mauvais traitements et carences
affectives
Travailler en équipe pluridisciplinaire avec d’autres professionnel-le-s du champ social, de la santé ou d’autres
spécialistes en contact avec l’enfant
Relations internes et organisation
Organiser la vie journalière du groupe et de l’institution
Participer à l’élaboration et à l’évaluation régulière de la ligne pédagogique et à son réajustement Assurer les
tâches administratives liées à la gestion de son groupe d’enfants
Travailler en équipe pédagogique de manière réflexive avec les collègues et le cas échéant répondre à
l’organisation de l’unité

Profil minimum requis

Titre professionnel d’éducateur-trice ASE dans le domaine de l’enfance ou autres titres admis par
l’OAJE ou équivalence reconnue (SEFRI).
Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine de l’enfance serait souhaitable.
Vous êtes une personne créative, motivée et qui s’implique dans les projets institutionnels
Casier judiciaire vierge
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une équipe dynamique, dans une ambiance de travail
agréable avec de bonnes conditions sociales. Vous vous reconnaissez dans cette annonce, n'hésitez
pas à nous envoyer votre dossier complet de candidature (cv, lettre de motivation, diplômes,
certificats etc.) à jerome.delnoy@garderiesfaceme.ch
Renseignements : Valérie Maillard,
valerie.maillard@garderiesfaceme.ch
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Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou à convenir
Délai de postulation : 25.11.2022
Seuls les dossiers de candidature répondant au profil demandé recevront une réponse

ou

