
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association des structures d’accueil de la petite enfance du quartier des Acacias recherche un-e  
Rue des Epinettes 8b, 1227 Carouge 

 
 

 
Educateur-trice diplômé-e à 100% 

 
Contrat à durée indéterminée  

Entrée en fonction dès que possible 

 
au sein de L’EVE des Epinettes, structure d’accueil de la petite enfance subventionnée par la Ville de 
Carouge, accueillant 96 enfants de 4 mois jusqu’à 4 1/2 ans recherche un/e :  
 
 
Conditions de travail liées à la CCT intercommunale des institutions genevoises du personnel de la petite 
enfance. 
 

Mission du poste : 
Au sein de la structure d’accueil de la petite enfance, en concertation avec les professionnel-les, assurer les 
services éducatifs quotidiens nécessaires à des enfants d’âge préscolaire, sur un mode collectif et individuel, 
en l’absence de leurs parents mais en partenariat avec ceux-ci. 
 

Responsabilités principales : 
 Participer à l’élaboration et/ou s’approprier les projets institutionnel et pédagogique de la SAPE ; 

 Assumer la prise en charge d’un groupe d’enfants en mettant en œuvre les actions socio-éducatives 
adéquate ; 

 Planifier, organiser et gérer un groupe d’enfants et les activités qui lui sont liées, de manière autonome et 
responsable ; 

 Planifier, organiser et contrôler les tâches des ASE, des auxiliaires et des aides en collaboration directe ; 

 Participer au processus de formation des stagiaires et évaluer leurs prestations ; 

 Être à même de gérer un budget attribué spécifiquement (activité, projet, etc.) ; 

 Gérer les présences des enfants. Assurer le suivi de circulaires, fiches diverses qui peuvent ponctuer son 
activité (fiches médicaments, circulaires parents, etc.) ; 

 Participer activement et de manière régulière au travail d’équipe avec ses collègues. Analyser le contexte 
de vie familiale et sociale des enfants confiés ; établir une relation de partenariat avec les parents et les 
autres personnes ressources (intervenants extérieurs) afin de garantir la cohérence des interventions et la 
continuité éducative entre la SAPE et le milieu familial. Gérer l’information reçue et/ou à transmettre selon 
l’obligation de discrétion et de confidentialité ; 

 

Profil recherché : 
Être titulaire d’un diplôme d’éducateur-trice de l’enfance reconnu ou titre jugé équivalent ; 
Capacité d’ouverture d’esprit et flexibilité avec un excellent esprit de collaboration et d’équipe ; 
Sens de la politesse, de l’initiative et des responsabilités ; 
Écoute, empathie, régularité, et ponctualité ; 
Capacité à communiquer, discrétion et discernement ; 
 

Conditions de candidature : 
Etre de nationalité suisse ou être au bénéfice d’un permis de travail valable. 
 
Ce poste est ouvert à chacune et chacun sans aucune distinction, dans une démarche de promotion de l’égalité 
entre femmes et hommes ainsi que de la diversité.  
Nous attendons avec plaisir votre dossier complet incluant une lettre de motivation, un CV, la copie des diplômes 
et certificats de travail, exclusivement par courrier électronique à l’attention de l’association des structures 
d’accueil du quartier des Acacias-Epinettes: info@eve-acacias-epinettes.ch 
 
Délai de candidature : 17 octobre 2022. 
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