Afin de soutenir la direction dans ses tâches, principalement au niveau des ressources humaines, le réseau
d’accueil de jour des enfants BussiVillAje met au concours un poste de :

Adjoint/e à la direction du Réseau avec profil RH à 50%
dès le 1er septembre 2019 ou à convenir

Le Réseau Bussivillaje offre 115 places préscolaires sur deux sites et 172 places parascolaires sur quatre sites
Il gère une structure de coordination pour l’accueil familial de jour. Le Réseau emploie 80
collaborateurs/trices pour 64 EPT et forme des apprentis, des stagiaires. Un important développement est
en cours pour les années à venir.
Tâches principales :
-

Seconder la direction dans ses tâches de gestion et représentation du Réseau
Encadrer et soutenir les directions des structures dans leurs tâches de suivi et d’évaluation du personnel
Collaborer avec notre mandataire en RH
Appuyer les directions de structures dans la gestion des ressources humaines
Participer au recrutement des collaborateurs/trices avec les directions de structure
Assurer les tâches administratives pour l’engagement ou le départ de collaborateurs/trices
Avoir la capacité de conseiller la direction en matière de ressources humaines

Nous exigeons :
Diplôme ou brevet fédéral de spécialiste en Ressources Humaines
Formation supérieure dans le domaine social ou expérience de 4 ans dans ce domaine en tant que RH
Connaissance du domaine de l’accueil de jour
Expérience dans la conduite d’équipes
Capacité d’organisation, de gestion de projets
Aptitude à convaincre et à motiver
Compétences en gestion administrative et comptable
Nous offrons :
Activité diversifiée et en lien direct avec des professionnelles du terrain.
Contact :
Mme Patricia Mutrux Poehler, Directrice, 021/544.27.51 (le matin) ou pmutrux@bussivillaje.ch
Les dossiers de candidatures sont à adresser par courrier postal jusqu’au 24 mai 2019 à :
Réseau BussiVillAje
Mme Mutrux Poehler
Rue de Lausanne 3
1030 Bussigny

Réponse sera donnée uniquement aux candidatures correspondant au profil recherché et envoyées par
courrier postal dans le délai susmentionné.
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