La Municipalité de Montreux met au concours un poste d’ :
ÉDUCATEUR(TRICE) DE LA PETITE ENFANCE
DIPLÔMÉ(E) À ENV 60 %
au Réseau Enfance Montreux et Environs (REME)
pour les jardins d’enfants de Montreux
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et animer la vie journalière du groupe et de l’institution
Superviser une équipe composée de 3 personnes au maximum
Veiller au développement physique, psychique, intellectuel et affectif des enfants, ainsi qu’à
leur sécurité
Respecter la ligne pédagogique de l’institution
Diversifier les activités du groupe
Fabriquer et/ou entretenir le matériel pédagogique
Collaborer à l’organisation des activités collectives du jardin d’enfants et avec la direction
Organiser et participer aux rencontres avec les parents et les informer des difficultés et
problèmes de tout ordre pouvant être décelés chez les enfants
Etablir le budget annuel des achats et maîtriser les dépenses
Assurer la propreté et le rangement des locaux

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’éducateur(trice) de l’enfance d’une école sociale (ES) ou d’une haute école
spécialisée (HES) dans les filières de formation "travail social", "éducation de l’enfance" ou
"éducation spécialisée" ou formation jugée équivalente
Minimum 5 années d’expérience professionnelle en institution éducative
Expérience pratique en gestion d’équipe
Aptitude à créer et entretenir le lien social avec les enfants et les adultes
Sens des responsabilités et de l’organisation
Dynamisme, créativité et force de proposition
Facilité d’adaptation et esprit de collaboration
Entregent et capacité à faire preuve de fermeté
Intérêt pour les chiffres
Maîtrise des outils MS Office

Conditions spéciales :
•
•
•

39 semaines d’activité par an
Vacances à prendre durant les vacances scolaires vaudoises
Extraits des casiers judiciaires normal et spécial à fournir lors de l’engagement

Entrée en fonction : De suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. S. Theisen, adjoint
administratif,  : 021 962 78 76.
L’annonce complète est consultable sur le site : www.montreux.ch/emploi.
Vous êtes prêt(e) à relever ce défi ? N'hésitez pas à postuler directement depuis notre site
internet : www.montreux.ch/emploi en nous transmettant votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats), d’ici le 12 août 2022.

