Fondation du Secteur petite enfance des Nations

Adjoint-e pédagogique

100%

CDI

Votre mission et vos responsabilités
Investir pleinement le cahier des charges de la fonction et des tâches inhérentes à ce dernier.
S'investir dans un lieu accueillant 112 enfants par jour.
S'appliquer à la conduite d'équipe. Accompagner les équipes dans la réflexion pédagogique et la pratique
professionnelle.
Adhérer au projet pédagogique, le soutenir, contribuer à son évolution et assurer son application.
Accueillir et assurer les relations avec les familles. Collaborer avec les réseaux professionnels.
Porter un intérêt actif à la formation.
Travailler en collaboration avec les adjointes pédagogiques et la responsable du secteur.
Conditions de travail : CCT du personnel de la petite enfance, Ville de Genève

&RQGLWLRQVGHFDQGLGDWXUH
Etre au bénéfice d'un diplôme éducateur-trice de l'enfance reconnu ou formation jugée équivalente. Avoir
une expérience dans le domaine de la petite enfance de 3 ans au minimum.
Compétences clés : organisation pointue du travail, esprit de décisions, d’initiatives et propension à
l'action réfléchie. Connaissances et compétences pédagogiques, méthodologiques. Conduite d'équipe et
gestion des ressources humaines. Esprit de collaboration. Autonomie. Sens des responsabilités, de
l'engagement et de la collégialité développés. Animation de colloques. Aptitude de communication orale
et écrite. Résistance au stress et aux tensions. Connaissances en informatique.

Condition et procédure d'inscription
/HV FDQGLGDWHV GH QDWLRQDOLWp VXLVVH RX DX EpQpILFH G XQ SHUPLV GH WUDYDLO YDODEOH VRQWSULpHV
GHIDLUHSDUYHQLU VHORQ OHVPRGDOLWpV SUpFLVpHV XQFXUULFXOXP YLWDHDFFRPSDJQp G XQHOHWWUH GH
PRWLYDWLRQGHV FRSLHV GH GLSO{PHV GHV FHUWLILFDWV GH WUDYDLOjO DGUHVVH PHQWLRQQpHGDQVO RIIUH/HV
GRVVLHUVLQFRPSOHWVRXQHFRUUHVSRQGDQWSDVDX[H[LJHQFHVGXSRVWHQHVHURQWSDV UHWHQXV /HVGR VVLHUV
pOHFWURQLTXHV RXH[SpGLp V SDU FRXUULHU GHV FDQGLGDWHV pFDUWpHV QHVR QW SDVUHVWLWXpVVDXIGHPDQGH
H[SUHVVH

'DWHG HQWUpHHQIRQFWLRQ

1er mars 2019 ou à convenir

'pODLG LQVFULSWLRQ

20 février 2019

/LHXGHWUDYDLO

Crèche du Lac
Rue Anne-Torcapel 2
1202 Genève

$GUHVVHGHUHWRXU
3DUFRXUULHO
3DUFRXUULHU

chrystel.perret@ipe-ge.ch
Fondation du Secteur petite enfance des Nations
Madame Chrystel Perret
Rue de Lausanne 63
1202 Genève
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