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

Educateurs.trices de l’enfance ES à 60%, 80% et 100%

Mission
 Assumer la prise en charge d’un groupe d’enfants en multiâge, mettre
en œuvre des actions socio-éducatives pertinentes et adéquates
 Développer des liens ouverts avec les parents, co-construire le projet
éducatif de chaque enfant
 S’approprier et faire évoluer le projet pédagogique de la structure
 Collaborer avec des personnes ressources (intervenants extérieurs)
 Développer des relations professionnelles de qualité avec ses collègues
 Superviser le travail des ASE, des aides et des stagiaires
 Utiliser les sorties en pleine air comme support pédagogique aux
expérimentations et à la découverte du monde.
Compétences clés
 Savoir mobiliser ses capacités d’analyse, de réflexion, de synthèse et de
conception
 Bonne organisation personnelle, planification du travail en équipe
 Ecoute, empathie, ouverture d’esprit et capacité à communiquer
 Créativité et initiative
 Auto – évaluation

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 l’équipe de Confignon, en place
depuis de nombreuses années
Formation requise
 Titulaire d’un diplôme professionnel supérieur d’éducateur.trice de
l’enfance ou titre jugé équivalent
 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

