Fondation d’intérêt public communal
pour les institutions de la petite enfance à Confignon

En 2022, la Commune d’Aire-la-Ville ouvrira une structure d’accueil pour la
petite enfance d’une capacité de 30 places en multiâge. Elle sera gérée par
la Fondation de Confignon, qui intégrera prochainement la commune d’Airela-Ville, et qui, à cette occasion, recherche un.e

Adjoint.e pédagogique à 60%, répartis sur 4 jours
Mission
L’adjoint.e pédagogique assurera le fonctionnement et la gestion
pédagogique de la structure, sous la responsabilité et en lien avec les
codirectrices de la crèche de Confignon. Il.elle devra notamment :
 Garantir une atmosphère favorable au développement et à
l’épanouissement de chaque enfant au sein de l’institution
 Collaborer à l’élaboration du projet pédagogique et institutionnel de la
structure, garantir son application et son évolution
 Conduire, animer et superviser l’équipe éducative
 Planifier, organiser le travail
 Assurer la communication interne
 Gérer les relations avec les familles
 Concevoir des projets et des actions éducatives, initier des projets en
lien avec la nature
 Mettre en application les décisions émanant de la codirection et de la
Fondation
 Respecter le cadre légal et ses recommandations
L’adjoint.e pédagogique peut être amené.e à prévoir un temps de travail
auprès des enfants pour accompagner et soutenir l’équipe éducative.

Compétences-clefs






Aisance relationnelle
Leadership
Maîtrise de la langue française, facilité d’expression écrite et orale
Expérience en conduite d’équipe, animation et entretiens d’évaluation
Sens de l’organisation et connaissance en planification des horaires






Maîtrise des outils informatiques de base
Sens des responsabilités
Résistance au stress
Expérience d’une organisation en multiâge, un plus.

Nous offrons
 Un travail intéressant et motivant, avec un projet éducatif institutionnel
en lien avec la nature
 Un contrat à durée indéterminée
 Des conditions de travail liées à la CCT intercommunale
 Des locaux neufs situés en pleine campagne
 Une collaboration dynamique avec la codirection de Confignon, en
place depuis de nombreuses années
Formation requise
 Titulaire d’un diplôme professionnel supérieur ou universitaire dans le
domaine de la prime éducation, de la psychopédagogie, du travail
social ou de la santé publique/communautaire, avec au minimum 5
années d'expérience professionnelle dont 2 dans une structure
d’accueil de la petite enfance.
 Nationalité suisse ou en possession d’un permis de travail valable
Entrée en fonction
Le 10 janvier 2022
Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature accompagné
d’un CV, lettre de motivation, copies de diplômes et certificats de travail d’ici
le 30 avril 2021, par mail uniquement, à l’adresse suivante :
creche@confignon.ch

