Le Réseau APERO, Accueil Petite Enfance Réseau Oron, est une association à but non lucratif qui propose ses
services aux familles de la région en offrant 3 types d’accueil : Préscolaire, Parascolaire et Accueil Familial de
Jour. Acteur moteur de l’économie locale et importante entreprise formatrice, employant du
personnel qualifié, le Réseau APERO offre un accompagnement de qualité aux enfants, ce qui permet aux
parents de concilier vie professionnelle et vie privée.
La Croc’ est une structure parascolaire située à Forel (Lavaux) accueillant 51 enfants de 4 ans à 10 ans. Pour
compléter l’équipe de notre structure, nous sommes à la recherche d’un·e

Educateur·rice de l’enfance pour un REMPLACEMENT d’une
durée de 4 mois de janvier 2023 à mai 2023.
Taux de 82%
Poste à repourvoir de suite.
Vos tâches
• Assurer un accueil de qualité des enfants en garantissant leur bien-être et leur sécurité dans le
respect du projet pédagogique
• Identifier, échanger autour de la prise en charge des enfants aux différents moments de la journée.
• Favoriser un lien de qualité et d’échanges avec les familles et l’école
Votre profil
• Titre professionnel reconnu dans le domaine de l’enfance selon le référentiel de compétences de
l’OAJE ;
• Sens des responsabilités, capacité à mener des actions pertinentes, efficaces et à les mettre en
œuvre de manière autonome et engagée ;
• Esprit de collaboration et d’intégration ;
• Réelle capacité à travailler en équipe et à s’adapter ;
• Sens de l’organisation ; esprit créatif ;
Vos compétences
• Encadrement des enfants dans les actes de la vie quotidienne, organisation d’activités socioéducatives et participation aux projets éducatifs
• Proposer des pistes d’action et les mettre en œuvre dans l’intérêt de l’enfant
• Capacité à se remettre en question et identifier ses propres limites
Nous offrons
• Conditions de travail selon la CCCT Enfance
• Salaire selon barème FSAE
• Un cadre de travail agréable, proche de la nature avec une grande liberté d’action
• Un travail dans une équipe accueillante et à l’écoute
• 5 semaines de vacances et 9 semaines de compensations. La structure étant fermée pendant les
vacances scolaires, les salaires sont annualisés.
En cas d’intérêt, merci d’envoyer votre dossier de candidature complet par courrier d’ici le 30 novembre 2022
à : Réseau APERO, UAPE La Croc, Chemin du centre 6, 1077 Servion
Ou par email à l’adresse : lacroc@reseau--apero.ch

