La Municipalité de Crissier met au concours un poste de

Directeur.trice de Centre de Vie Enfantine à 100 %
Entrée en fonction le 1er décembre 2022 ou date à convenir
Description :
Le Centre de Vie Enfantine de Crissier dispose de 44 places de garderie et de 15 places au jardin d’enfants. Le
personnel éducatif est composé d’une quinzaine de collaborateurs.trices et de deux apprentis.ies. Cette structure
est rattachée au servie jeunesse et prestations sociales de la commune.
Missions principales :
 Assurer le bon fonctionnement des structures et offrir des prestations éducatives et pédagogiques innovantes
 Assurer le lien avec les familles, être à leur écoute et les soutenir
 Développer le secteur préscolaire et faire évoluer le concept pédagogique avec les équipes
 Gérer les placements et les contrats en collaboration avec le personnel administratif
 Recruter, encadrer, soutenir et stimuler le personnel éducatif
 Gérer les budgets et les finances du secteur en collaboration avec la Direction du service
 Assurer le lien avec la Direction du service et les autres secteurs
Nous demandons :
 Diplôme ES d’éducateur.trice de l’enfance ou formation équivalente
 Diplôme de directeur.trice d’institution sociale reconnu par l’OAJE, avec cinq ans d’expérience
 Polyvalence, esprit d'initiative, facilité à communiquer, et à travailler en équipe
 Capacité à encadrer, rassembler et simuler le personnel, leadership
 Capacité à travailler de façon autonome, fiable et précise
 Très bonne maîtrise parlée et écrite du français
 Très bonne maîtrise des programmes de bureautique Word, Excel, Outlook
Nous offrons :
 Un travail varié et stimulant en collaboration avec des professionnels du travail social réunis au sein d’un service
communal dédié à la jeunesse et aux familles
 Des réseaux de collaboration fonctionnels avec les autorités, les écoles et les partenaires sociaux de la région
 Des locaux, des infrastructures et du matériel performant
 Des possibilités de formation continue
Des conditions salariales évolutives à la mesure des responsabilités du poste
Offre de services et documents usuels à adresser jusqu'au 15 septembre 2022 par formulaire électronique uniquement
sur le site de Jobup.
Renseignements: M. Nicolas Pfister, chef du service jeunesse, tél. 021 631 97 18


