Sur le site du Collège de Vufflens-le-Château, l’Association « La Vufflantine » propose un accueil parascolaire
(de 48 places) aux enfants de 1P à 6P habitant ou scolarisés à Chigny et Vufflens-le-Château.
Suite à une réorganisation nous cherchons :

Un-e directeur-trice avec temps éducatif (50% - 80%)
disponible le 1er juillet 2021, de suite ou à convenir
Votre mission est de veiller au fonctionnement optimal de l’accueil parascolaire en favorisant au quotidien
l’épanouissement de chaque enfant avec une prestation socio-éducative de qualité et dans le respect des
exigences légales et réglementaires.
-

Vous articulez votre temps entre les tâches de direction (30%) et l’accompagnement éducatif des
enfants sur le terrain avec votre équipe (20% à 50%)

Vos principales responsabilités et compétences :
-

En partenariat avec le Comité et la bourse, vous êtes acteur-trice dans les processus pédagogiques, de
planning, administratifs et logistiques de la structure
Vous engagez et soutenez vos collaborateurs avec bienveillance, rigueur et bonne humeur
Vous assurez un temps de présence de qualité auprès des enfants et êtes impliqué-e auprès des familles
Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et d’anticipation et vous êtes reconnu-e pour vos compétences
organisationnelles et vos qualités d’écoute et de communication.

Exigences du poste :
-

Formation supérieure ES ou HES dans le domaine éducatif ou social (ou équivalence OAJE) exigée
Expérience de direction réussie dans le domaine de l’enfance, idéalement en parascolaire, exigée
CAS en gestion d’équipe ou autre titre admis par l’OAJE (ou à obtenir dans les 5 ans)

Nous vous offrons un poste à responsabilités dans un cadre de travail convivial, agréable et à visage humain.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Mme Marlyse Treyvaud, Secrétaire municipale au
021/804.60.30.
Les offres, accompagnées des documents d'usage (lettre de motivation, CV, photographie récente) sont à
adresser jusqu’au 17 mai 2021 à la Municipalité de Vufflens-le-Château, place du Village 2, 1134 Vufflens-leChâteau ou par courriel à greffe@vufflens-le-chateau.ch.

