Educateur-trice Responsable
Taux d’activité : 37.5%
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi matin
Éventuellement mercredi matin
Type de Contrat : durée indéterminée
Votre mission :
• Assurer la responsabilité pédagogique du jardin d’enfants.
• Planifier, organiser et gérer de manière autonome et responsable un groupe d'enfants de
2 à 4 ans.
• Etre motivé-e et impliqué-e dans l'équipe et dans la mise en place d'activités ludiques et
récréatives favorisant l’épanouissement et la socialisation des enfants
• Participer activement et de manière régulière au travail en équipe.
• Établir une relation de confiance et de partenariat avec les familles.
• Partager et échanger ses connaissances, observations et réflexions avec l'équipe.
• Participer au processus de suivi des aides et stagiaires.
• Rédiger des rapports d’activités et communiquer fréquemment au sujet de l’organisation
avec le Comité employeur.
Votre profil :
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur (trice) de l’enfance ou d’un titre jugé
équivalent. (Selon les dispositions de l’article 14RSAPE)
• Vous bénéficiez d’au minimum cinq ans d’expérience professionnelle dont au moins deux
dans des structures d’accueil de la petite enfance.
• Vous faites preuves de polyvalence et d’adaptabilité.
• Vous êtes ouvert (e) d'esprit, et vous disposez d’un bon sens de l’écoute.
• Vous avez le sens de l’organisation et une bonne maîtrise de la communication.
Entrée en fonction : 20 août 2018
Lieu de travail : Laconnex.
Délais d’inscription : 27 juin 2018.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis valable, sont invitées
à adresser leur offre de service complète (curriculum vitae, lettre de motivations, copies des
diplômes, copies des certificats de travail) à :
Jardin d’enfants « Les enfants de Feuillée »
Chemin des Quarts 2, 1287 Laconnex
Ou à l’adresse e-mail : lesenfantslafeuillee@gmail.com
Nous répondrons uniquement aux candidatures correspondant au profil recherché. Les
dossiers des candidat-e-s écartés ne seront pas restitués, sauf demande expresse.

