Le groupe pop e poppa servicefamille propose une offre complète de solutions pour concilier vie
professionnelle et vie de famille et dispose du premier réseau de crèches en Suisse. Dans nos espaces de
vie enfantine, l’enfant et sa famille sont au centre de nos réflexions et de nos actes et pour nos
collaborateurs-trices, nous offrons un cadre de travail bienveillant et centré sur la personne.
Suite à une promotion interne, nous recherchons :

Un-e coordinateur-trice régional-e
(à 40 - 50 %, entrée de suite ou à convenir)
Votre mission :
Avec votre expérience, vous serez une personne ressource pour les directions des espaces de vie
enfantine de l’arc lémanique et de la région de Fribourg. Avec le daycare manager, la responsable
formation et nos équipes de professionnels, vous accompagnerez les directeurs-trices afin de contribuer
à offrir un projet pédagogique qui favorise le bien-être et le développement harmonieux des enfants.
Vous apporterez votre soutien et vos compétences pour favoriser le développement personnel et les
compétences des directions. Vos actions s’inscriront dans le respect des missions pop e poppa, des
objectifs fixés par le Comité ainsi que des cadres légaux et réglementaires. Vous assurerez également
l’élaboration de projets et d’objectifs communs et travaillerez en collaboration avec les coordinatrices
régionales des autres régions en Suisse romande et en Suisse allemande.

Votre profil :
Entouré-e de professionnels, vous aimez travailler en équipe. Capable de vous engager, vous appréciez
le changement et l’autonomie. Vous recherchez des responsabilités et trouvez des solutions à vos
questions. Vous avez de bonnes compétences pédagogiques et relationnelles ainsi qu’une expérience
confirmée et réussie de directeur-trice de crèche. Une bonne connaissance de l’allemand sera
appréciée.
Intéressé-e ? Envoyez votre dossier de candidature complet (cv, lettre de motivation, diplômes et
certificats de travail), en précisant la référence PEP1801/CR, d’ici au 25 février 2018 par email à l’adresse
suivante : recrutement@amalthee.ch
Seuls les dossiers de postulation complets reçus par email et répondant au profil requis seront pris en
considération.

