
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau BussiVillAje propose aux enfants de familles domiciliées sur les communes de Bussigny et 
Villars-Ste-Croix 3 types d’accueil : préscolaire, parascolaire (UAPE et APEMS), accueil familial de 
jour. Ainsi quelques 640 enfants sont actuellement pris en charge au sein du réseau.  
 
Dans le cadre de notre développement et de l’ouverture prochaine d’une nouvelle structure 
parascolaire (60 places prévues), nous recherchons : 

 
Un-e directeur/-trice de site parascolaire avec temps éducatif (60% - 100%) 

Disponible au 1er mars 2022 ou à convenir 
 
En plus de votre participation active pour préparer l’ouverture de la structure, votre mission sera 
d’en veiller au fonctionnement optimal : 

- en favorisant au quotidien l’épanouissement et le développement de chaque enfant, 
- en offrant une prestation socio-éducative de qualité, 
- en vous assurant du respect des exigences légales et règlementaires en vigueur. 

 
Vous articulerez votre temps entre vos tâches de direction (40%) et l’accompagnement éducatif des 
enfants sur le terrain avec votre équipe (20% à 60%). 
 
Vos principales responsabilités et compétences : 

- en partenariat avec le secrétariat et la direction du réseau, vous êtes acteur/-trice dans les 
processus pédagogiques, de placement, administratifs et logistiques de votre structure ; 

- vous soutenez et encadrez vos collaborateurs avec bienveillance, rigueur et bonne humeur, et 
participerez à la formation des futurs stagiaires et apprentis ; 

- vous assurez un temps de présence de qualité auprès des enfants ; 
- impliqué(e) auprès des familles, vous menez les entretiens et, si nécessaire, vous mettez en 

place et participez aux différents réseaux ; 
- vous représentez votre structure et le réseau auprès des partenaires, en portant les valeurs de 

BussiVillAje. 
 

Reconnu(e) pour vos compétences managériales et organisationnelles ainsi que pour vos qualités 
d’écoute et de communication, vous disposez d’un bon esprit d’analyse et d’anticipation. 
 
Exigences du poste :  

- Formation supérieure ES ou HES dans le domaine éducatif ou social (ou équivalence 
reconnue par l’OAJE) exigée ; 

- expérience de direction significative et 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 cadre de travail stimulant, convivial et agréable, et des conditions sociales et 
salariales attractives. 
 
Pour tout intérêt ou renseignement complémentaire : Réseau BussiVillAje - Sarah Lofi - Rue de 
Lausanne 3, 1030 Bussigny - 021.544.27.50 - recrutement@bussivillaje.ch – délai de postulation : 
31.10.2021 


