Pop e poppa exploite un réseau de structures d’accueil en Suisse (crèches, unités d’accueil pour
écoliers, jardin d’enfants). 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.
Les crèches pop e poppa l’île aux mômes, le sabotier, menthe à l’eau, jean-jacques rigaud, le
nouveau prieuré et la louchette sont des structures situées sur la rive gauche genevoise,
accueillant des enfants dès la fin du congé maternité jusqu’à l’âge de 4 ans (âge d’entrée à l’école
obligatoire).
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons :
Des aide-éducateurs/-trices pré-stagiaires à 60%-100%
Dès le 1er août 2018
Durée : 1 an
Vous avez 18 ans ou plus, vous êtes en possession d’un diplôme de niveau secondaire II (école
de culture générale, collège/gymnase ou CFC) et vous envisagez de poursuivre des études de
niveau ES ou CFC dans le domaine de l’enfance.
Nous apprécierons votre capacité d’adaptation, votre sens de l’autonomie, de la responsabilité et
de l’engagement, ainsi que votre dynamisme et votre créativité.
Nous vous offrons un cadre de travail formateur, un encadrement par un professionnel formé à
l’accompagnement et des colloques sur des sujets ayant trait aux jeunes enfants. Vous évoluerez
dans un environnement chaleureux qui donne de l’espace pour la prise d’initiative et privilégie le
perfectionnement. 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 28 février 2018.
Nous vous invitons à découvrir
www.popepoppa.ch

nos différentes structures sur notre site internet

