Nous recherchons pour nos garderies et UAPE de nos réseaux AJERCO et AJOVAL ;

Un(e) Stagiaire dans le domaine de la petite enfance
Stage de longue durée, de suite à Juillet 2020
Votre mission
Vous êtes chargé-e, dans un lieu d’accueil extra-familial, de l’encadrement éducatif du jeune enfant
et menez des actions qui contribuent à favoriser son épanouissement et son développement sur le
plan moteur, cognitif, affectif et social. Vous assurez chez le jeune enfant le passage de la vie
familiale à celle d’une structure d’accueil. Vous veillez à une bonne collaboration avec les parents en
respectant la sphère privée selon la ligne pédagogique de l’institution.
Vos tâches
Offrir une présence sécurisante
Pouvoir seconder les éducateur-trice-s dans les activités éducatives et les tâches quotidiennes
Travailler sur les liens entre les enfants, la vie communautaire, la dynamique de groupe
Participer activement aux activités manuelles proposés par le- la-les éducateur-trice-s
Administrer des soins simples en cas de nécessité
Développement des compétences de travail d’équipe
Nous attendons de vous
Avoir obtenu votre diplôme de fin de scolarité obligatoire
Un esprit d’ouverture et de flexibilité
De la discrétion, de l’entraide et de la collaboration
Début du stage : De suite ou à convenir
Fin du stage : 31 juillet 2020
Temps de travail : 40 heures hebdomadaires avec un suivi personnalisé
Pour toute demande de renseignement complémentaire, veuillez contacter la spécialiste RH au
024 557 22 79
Vous êtes motivé(e), dynamique et vous démontrez de l’intérêt pour l’accompagnement des enfants
alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier complet à : marinela.arsenijevic@aras.vd.ch
Orbe, le 3 juillet 2019

__________________________________________________________________________________________
T. 024 557 76 76 I. www.ajerco.ch
Réseau AJERCO : Croquelune ; UAPE Croquétoiles – Cossonay ; La Toupie – Pompaples ; La Chenoille ; UAPE Les Moussaillons –
Penthalaz ; Les Lucioles ; UAPE Les Lionceaux– Vufflens-la-Ville ; Le Chap’rond Rouge – Pampigny ; L’Arlequin ;
UAPE Les Funambules – La Sarraz
Accueil en milieu familial

