Association Eveil en forêt

Educateur-trice responsable

100 %

CDD

Votre mission et vos responsabilités
Dans le cadre du centre aéré du 8 au 12 juillet 2019 (groupe de 16 enf. de 4 à 6 ans) et du 22 au 26 juillet
2019 (groupe de 16 enf. de 2,5 à 4 ans), l'éducateur-trice responsable est la première personne de
référence du centre aéré. Il-elle assure une bonne coordination et un bon fonctionnement global du
centre aéré. Planifier et organiser la mise en place du centre aéré. Gérer l'équipe éducative. Assurer la
communication avec les parents et les partenaires techniques. Coordination avec les prestataires de
service. Assurer la gestion administrative du centre. Rédiger un rapport d'activité du centre. Possibilité de
postuler pour une semaine seulement ou pour les deux semaines (préciser les dates dans la lettre de
motivation).

&RQGLWLRQVGHFDQGLGDWXUH
Etre au bénéfice d'un diplôme d'éducateur-trice de l'enfance de l'ESEDE ou d'un titre jugé équivalent avec
un minimum de 3 années d'expérience comme éducateur-trice dans une structure d'accueil petite
enfance. Etre en phase avec les valeurs de l'association sur la pédagogie par la nature et avoir envie de
partager cette passion avec les enfants et l'équipe éducative. Avoir le sens de la responsabilité, de
l'organisation et une grande capacité d'adaptation. Gérer une équipe et résoudre les problèmes de
manière pragmatique. Disponibilité et écoute bienveillante. Titulaire d'un permis de conduire. Cours de
1er secours à jour. Idéalement, être au bénéfice d'une formation en gestion de centre aéré/de vacances.
Idéalement avoir occupé un poste de gestion.

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

08.07.2019 ou 22.07.2019

'pODLG LQVFULSWLRQ

27.05.2019

/LHXGHWUDYDLO

Eco-crèche Eveil en Forêt

$GUHVVHGHUHWRXU
3DUFRXUULHO

association@eveilenforet.ch

3DUFRXUULHU

Madame Elisa Baszanger
Présidente
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1283 Dardagny
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