Comité Intercommunal Scolaire
d’Auboranges, Chapelle, Ecublens et Rue

Poste au concours
Afin de compléter l’effectif actuel de l’accueil extrascolaire
Les Glânetons situé à Promasens, le conseil communal de Rue
met au concours le poste d’

Intervenant-e en accueil extrascolaire (AES)
à environ 50%
Vos missions
• Accueillir les enfants en dehors de leur temps scolaire, dans un espace sécurisant et
bienveillant
• Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants, être à l’écoute de leurs besoins
• Participer au bon fonctionnement et à la bonne tenue de l’AES
• Assurer une prise en charge professionnelle des enfants
• Collaborer avec les divers intervenants du cercle scolaire
Votre profil
• Formation d’éducateur-trice de la petite enfance ou formation jugée équivalente
• Expérience dans la prise en charge d’enfants de 4 à 12 ans
• Capacité à gérer seul-e un groupe d’enfants d’âges différents
• Capacité à partager ses savoirs et outils professionnels
• Flexibilité, motivation
• Créativité
• Capacité à travailler en équipe et à initier, imaginer des réflexions nouvelles
• Bénéficier d’une aisance relationnelle, ainsi qu’avoir la capacité de créer et établir un lien
de qualité avec les enfants et les collègues
• Posséder des savoir-être professionnels tels que: le sens de l’organisation, le sens des
responsabilités, une bonne gestion du stress, le sens de la communication et l’empathie
Nous offrons
• Un poste de travail attrayant et varié
• Une activité dans un service en développement constant, au contact direct des enfants
et au service de la population
Entrée en fonction:

à définir

Délai de postulation:

17octobre 2022

Dossier de candidature: Les offres écrites motivées, accompagnées du curriculum vitae,
des copies de certificats, références et d’un extrait du casier judiciaire
récent sont à envoyer à:

Cercle scolaire ACER, Impasse des Ecoliers 14, 1673 Auboranges
ou par courriel: secr.ep.rue@edufr.ch
Pour tout renseignement, Marielle Oberson, responsable de l’AES Les Glânetons: 077 418 40 09

