Jardin d’enfants et garderie de Chêne-Bourg
Rue de Peillonnex 37 – 1225 Chêne-Bourg –
Tél. 022 349.25.68
leptiteden25@gmail.com

Le jardin d’enfants du « P’tit Eden » recherche
Un/une éducateur/trice de l’enfance à 50% en CDI
Possibilité de remplacements occasionnels
Le P’tit Eden accueille des enfants âgés de 2 ans jusqu’à leur entrée à l’école.
Pour compléter notre petite équipe composée d’une Educatrice responsable et d’une ASE, nous
proposons un poste d’éducateur/trice de l’enfance à 50%. Des remplacements occasionnels
seront possibles en cas d’absence de l’éducatrice responsable.
Notre projet pédagogique s’inspire des travaux de Mme Céline Alvarez et des données que nous
apportent les neurosciences sur le développement et les apprentissages de l’enfant.
L’institution du « P’tit Eden » porte un intérêt tout particulier à la prévention et à
l’accompagnement des enfants et des familles du quartier ainsi qu’à l’accueil de tous les enfants.
Entrée en fonction : à convenir
Vous êtes :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dynamique et motivé(e)
Apte à travailler en équipe et en réseau
Doté(e) de bonnes capacités d’observation
A l’aise dans les aspects de communication
Soucieux(se) d’accompagner les enfants et leur famille
Intéressé par l’accueil des enfants nécessitant un accueil spécifique

La mission :
v Assurer la prise en charge d’un groupe d’enfants en collaboration avec ses
collègues
v Répondre aux besoins individuels de chaque enfant en tenant compte du
fonctionnement de la collectivité
v Favoriser l’accueil des enfants et de leur famille
v Travailler en collaboration avec le Comité, l’équipe éducative et les différents
professionnels du réseau genevois
Exigences :
•
•

Etre titulaire d’un diplôme d’éducateur/trice de l’enfance reconnu par le SASAJ
Etre de nationalité suisse ou titulaire d’un permis valable

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
des certificats de travail et diplômes) jusqu’au 15 décembre 2021, par courrier électronique à
l’adresse suivante : leptiteden25@gmail.com.
Aucune réponse ne sera donnée aux offres ne correspondant pas au profil demandé.

