L’association pop e poppa exploite un réseau de structures d’accueil en Suisse (crèches,
écoliers, jardin d’enfants, etc.). Dans chaque structure, l’enfant et sa famille sont au centre de nos
réflexions et de nos actes. Dans la perspective d’un engagement durable, nous veillons à offrir un
cadre de travail centré sur la personne et recherchons des solutions optimales pour nos
partenaires.
Le centre de vie enfantine pop e poppa aigle est une structure qui compte une crèche de 88
places ainsi qu’une UAPE de 48 places. Dans la crèche, les enfants sont répartis en 4 groupes
différents : nurserie, minitrotteurs, trotteurs et grands. Située à proximité du collège de La
Planchette, cette structure est entièrement intégrée dans le réseau Enfants Chablais et offre
prioritairement des places aux familles faisant partie du réseau.
Afin de renforcer notre équipe du groupe de la nurserie, nous recherchons ;
•

Un(e) éducateur-trice niveau tertiaire à 60%

pour le 1er octobre 2017

•

Un(e) éducateur-trice niveau tertiaire à 80%

pour le 1er novembre 2017

Vous aurez pour mission, sous la responsabilité de la direction, de concevoir et organiser un
accueil de qualité en adéquation avec le projet institutionnel, tout en collaborant avec les familles
et les réseaux externes. Vous participerez également au développement du projet pédagogique
et vous assurerez sa mise en œuvre. Vous êtes impérativement au bénéfice d’un diplôme ou
d’une équivalence qui répond aux exigences en vigueur.
Nous apprécierons votre capacité d’adaptation, votre sens de l’autonomie, de la responsabilité
et votre engagement.
Nous vous offrons un cadre de travail professionnel et chaleureux qui vous donnera la
possibilité de découvrir le monde de la petite enfance. Vous apprécierez notre volonté d’accorder
une place importante à l’échange et à une communication respectueuse et ouverte.
Intéressé-e ? Nous vous remercions de nous faire parvenir votre candidature via notre plateforme
de candidature en ligne : http://candidature.popepoppa.ch
Les candidatures reçues par un autre mode ne seront pas prises en considération. Délai de
réponse au 13 août 2017.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site internet www.popepoppa.ch

