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Pour les structures d'accueil parascolaire de Moudon et Lucens, l’AISMLE est à la recherche de:

un-e
EDE (éducateur-rice de l'enfance) ou
ASE (assistant-e socio-éducatif-ve) à 65 %
pour un remplacement de durée indéterminée
(avec possibilité d'engagement fixe par la suite)

qui aura pour mission d'accueillir les élèves de 1 P à 8 P hors périodes scolaires, de collaborer à
l'application du programme pédagogique et de garantir un partenariat avec les familles.
Votre profil
•

titre pédagogique reconnu de niveau ES/HES ou certificat fédéral de capacité (CFC), conforme au
référentiel de compétences de la LAJE

•

formation FEE pour le suivi des apprentis un plus

•

expérience dans le domaine de l'enfance (connaissance du milieu parascolaire un plus)

•

sens des responsabilités

•

autonomie

•

capacités d'adaptation

•

flexibilité

•

initiative, dynamisme et créativité

•

bonnes compétences relationnelles

Conditions
•

casier judiciaire vierge

•

à compétences égales, préférence sera donnée à une personne résidant dans la région

Le poste
•

assurer l'encadrement des enfants fréquentant l'UAPE

•

planifier et organiser le quotidien de la structure en collaboration avec l'équipe

•

prendre en compte les besoins spécifiques des enfants et de leur famille

•

les horaires de travail sont coupés afin de répondre aux besoins de l'accueil parascolaire

•

la structure est fermée durant les vacances scolaires

Nous offrons
•

un cadre de travail stimulant et agréable

•

un salaire attractif et de bonnes conditions sociales

Entrée en fonction /

de suite

Renseignements /

Mme Mireille Cudré-Mauroux, administratrice AISMLE,
Tél. 021 905 24 09

Dossier complet avec cv, copies des diplômes et certificats / par email: isabelle.trujic@aismle.ch
Merci de prendre note qu’il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et répondant au profil demandé.
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