Le réseau BussiVillAje propose aux parents domiciliés sur les communes de Bussigny et Villars-Ste-Croix,
un accueil collectif préscolaire, parascolaire et en milieu familial.
Dans le cadre de notre développement préscolaire et parascolaire, le réseau ouvrira au mois d’août 2022,
La TaRentelle et La RentiBulle.
Ces deux espaces, accueilleront des enfants âgés de 3 mois à 10 ans. L’effectif maximum sera à la journée de
63 enfants pour le préscolaire et de 60 enfants pour le parascolaire. Le Centre de Vie Enfantine sera installé
à l’étage supérieur du gymnase de Bussigny. Il est facilement accessible par les bus lausannois ou
morgiens, sans compter sur un réseau TL et métro en voie d’expansion ces prochaines années.
Nous souhaitons créer un environnement ouvert, riche, dynamique ; imprégné d’une réelle intention de
permettre à l’enfant de penser, construire et faire par lui-même. Dans un milieu sécurisant et accompagné
par du personnel motivé.

Pour son ouverture, le réseau BussiVillAje met au concours :
plusieurs postes d’éducateurs et éducatrices EDE, ASE, APE
et un(e) stagiaire
Vos missions :
• Assurer l’accueil et la sécurité des enfants
• Veiller à offrir un encadrement pédagogique de qualité
• Favoriser l’épanouissement et le développement de chaque enfant, tant au niveau physique, affectif,
cognitif, que social et culturel
• Collaborer, avec les équipes éducatives, à l’organisation et à la bonne marche des structures
• Mettre en place une collaboration constructive avec les parents
• Participer aux différents événements organisés par les institutions
Vos principales qualités et compétences :
• Qualités pédagogiques : écoute, patience, réflexion
• Bonne connaissance du développement de l’enfant et capacité d’analyse
• Faculté à communiquer et faire respecter les valeurs des institutions
• Esprit d’équipe et de collaboration, capacité à se remettre en question
• Disponibilité, souplesse et capacité à s’adapter aux différents fonctionnements des structures
• Dynamisme, motivation et volonté de s'investir durablement au sein de nos structures d'accueil
collectifs.

Nous vous offrons un cadre de travail stimulant, convivial et agréable au sein de nos équipes
éducatives. Les conditions sociales et salariales sont attractives.
Délai de postulation : 21 février 2022
Les dossiers de candidature complets sont à adresser au mail suivant : recrutement@bussivillaje.ch
Merci de préciser le poste concerné.

