La Municipalité d’Ecublens/VD met au concours le poste d’

Adjoint (e) au Chef du Service des activités scolaires
et parascolaires
80 à 100 %
Les postes proposés par la Commune d’Ecublens sont ouverts aux femmes et aux hommes
Profil requis :











CFC d’employé/e de commerce, Brevet fédéral d’assistant/e de direction ou spécialiste
en finances et comptabilité ou formation jugée équivalente.
Expérience professionnelle de quelques années dans un poste similaire, si possible dans le secteur
public.
Contact aisé avec le public et les enfants.
Sens des responsabilités.
Indépendant et volontaire.
Sens de l’initiative.
Excellente maîtrise du français parlé et écrit et aisance rédactionnelle.
Capacité d’analyse et de synthèse.
Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels et aptitude à en maitriser de nouveaux.
Aptitude à diriger du personnel.

La connaissance des normes scolaires communales et parascolaires du Canton de Vaud serait un atout.
Votre mission :




Seconder le chef de service en assurant la gestion des tâches communales en relation avec l’école selon
la LEO (Loi sur l’Enseignement Obligatoire), la LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants) et les différentes
prescriptions, directives et lois d’application cantonales et communales en matière d’école et d’accueil
parascolaire.
Maintenir des relations étroites avec la Direction des écoles (Canton), les autres services communaux et
les différents partenaires nécessaires à l’accomplissement de votre mission.

La description de poste détaillée à disposition sur www.ecublens.ch.
Nous vous offrons :





Une activité variée au sein d'une ville de moyenne importance et en pleine expansion.
Une ambiance de travail sympathique.
Les avantages liés à une administration à visage humain.
D'excellentes conditions sociales.

 Entrée en fonctions : 1er septembre 2022 ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Chef de Service, tél. 021 695 33 81.
Les offres accompagnées des documents usuels, doivent parvenir au Service des ressources humaines, en
priorité par internet sur notre plateforme de candidature en ligne, à l’adresse suivante : www.ecublens.ch,
rubrique emploi. Délai de postulation : 4 juillet 2022.
Nous ne prendrons en considération que les dossiers des candidats ayant le profil exigé.
La Municipalité

