Offre d’emploi :
Nous cherchons une ou plusieurs personnes pour
l’English Center et Les P’tits Bilingues (Martigny et
Monthey) – CDI – Pourcentage variable
L’English Center est une école d’anglais pour enfants, ados et adultes, crée en 1994.
Elle propose des cours collectifs ou privés à Monthey et Martigny. Depuis 2019, deux
structures pour la petite enfance ont ouvert leurs portes au sein de cette entité. Les
P’tits Bilingues sont des lieux d’accueil pour les enfants de 18 mois à 5 ans, ouverts de
7h30 à 17h30.
Postes vacants : enseignant.e et aide éducateur-trice de l’enfance.
Dès septembre 2022 : nous cherchons un.e enseignant pour effectuer 2 à 5 heures
d’enseignement par semaine pour des enfants entre 4 et 10 ans et/ou 2 à 4 heures
d’enseignement pour les ados et les adultes.
Dès septembre 2022 : nous cherchons un.e remplacent.e sur appel pour les crèches
« Les P’tits Bilingues » (CDI). Ce contrat de remplacent.e comprendra également un
remplacement de congé maternité à 65% (CDD) d’une durée prévue de 4 mois : 1er
décembre 2022 au 31 mars 2023. Cependant cette durée peut être avancée ou
prolongée selon les besoins de la personne en congé maternité.
Selon vos aptitudes et votre flexibilité, vous pouvez postuler pour ces deux postes et
cumuler des heures d’enseignement avec le travail à la crèche.
Nous avons comme objectif d’augmenter les jours de garde et les heures
d’enseignement des structures dans les années à venir. Nous sommes donc favorables
au fait de proposer un poste fixe pour la rentrée d’août 2023.
Vos activités comprendront :
•
•
•
•
•

Enseigner l’anglais selon les méthodes de l’établissement.
Assurer la sécurité physique et affective des enfants de 18 mois à 5 ans.
S'investir dans la pédagogie de la structure en participant activement aux projets
innovants.
Proposer des activités ou projets permettant à l'enfant de développer des
compétences de vie ainsi qu'une connaissance de son individualité.
Accompagner l'enfant dans son développement

Profil requis :
•
•
•
•
•
•

•
•

Au bénéfice d’expérience (au minimum 2 ans) dans l’enseignement et l’accueil
des enfants (en crèche ou garderie).
Bilinguisme français-anglais ou niveau C1 requis.
Une flexibilité concernant votre lieu de travail (partagé entre Martigny et
Monthey).
Bénéficier d’une aisance à travailler seul-e ou en binôme.
Bénéficier d'une aisance relationnelle ainsi qu’avoir la capacité de créer et établir
un lien de qualité avec les familles.
Posséder des savoir-être professionnels tels que : le sens de l'organisation, une
bonne gestion du stress, la curiosité, le sens de la communication, la
persévérance et l'autonomie.
Casier judiciaire vierge.
Nationalité suisse ou en possession d’un permis valable.

Nous vous offrons :
•
•
•
•
•

Un contrat de travail à durée indéterminée.
Un environnement de travail dynamique et stimulant, une équipe éducative
passionnée, engagée et ouverte. Un climat de travail sain.
La possibilité de penser, conceptualiser et réaliser des projets innovants dans le
champ de l'enfance.
Des formations continues à l'interne.
Des possibilités d’augmentation de taux de travail.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, diplômes,
certificats ou attestations de travail et lettre de motivation) par email :
info@ptitsbilingues.ch. Si vous avez des questions concernant le processus de
candidature vous pouvez contacter Madame Marie Mathey au 079 320 39 81.
Seules les offres qui correspondent au profil recherché seront prises en
considération.
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