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Nous proposons un cadre de travail qui valorise la communication, la collaboration, le respect, la 
créativité et le dynamisme. Notre projet pédagogique s’inspire largement du programme québécois      
« Jouer, c’est magique ». Il tire ses principes d’une pédagogie active et fonde ses activités sur le 
concept d’apprentissage actif à travers le jeu.  
 
Entrée en fonction souhaitée : le lundi 22 août 2022 
 
Vous êtes :  

 Prêt/e à effectuer des remplacements jusqu'à 40 heures maximum par semaine 

 Créatif/ive et dynamique 

 Autonome et proactif/ve, avec un esprit d'équipe et un sens des responsabilités  

 Intéressé/e  

 A l’aise dans les aspects de communication 

 Flexible. 
 

Nous offrons : 

 Un contrat en CDD annualisé, avec possibilité d'un CDI à la fin de la première année 
 Un travail basé sur un projet pédagogique institutionnel, avec un cadre professionnel et 

convivial et des conditions de travail régies par la CCT intercommunale. 
 
Mission :  

 Assurer la prise en charge d'un groupe d'enfants en collaboration avec ses collègues 

 Favoriser l’épanouissement et le développement de chaque enfant 

 Favoriser l’accueil de l’enfant et du parent 

 Travailler en collaboration avec la direction et l'équipe éducative. 

 
Conditions requises :  Etre titulaire d'un diplôme d'éducateur/trice de l'enfance reconnu par le 

SASAJ 
Etre de nationalité suisse ou en possession d'un permis valable. 

 
Dossier de candidature : CV  

Lettre de motivation  

Copie des diplômes 

Copie des certificats de travail 

Copies des attestations de formations 

 
Si vous correspondez au profil et que vous êtes intéressé/e, veuillez nous faire parvenir votre 
dossier de candidature complet par mail à l'adresse suivante : info@rondin-picotin-onex.ch avant 
le 31.05.2022. Aucune réponse ne sera apportée aux offres ne correspondant pas au profil 
déterminé.   

L'Association Crèche garderie Rondin-Picotin recherche  
un/e éducateur/trice de l'enfance en CDD, annualisé à 1040 

heures par année 
pour compléter son équipe de remplaçants/es 
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