
  

 
 

 

La mission de l’Administration communale de Prilly consiste à offrir à la population prillérane un haut niveau de 

prestations, en garantissant un développement qualitatif et harmonieux de la Ville qui corresponde aux besoins de 

chaque citoyenne et citoyen. 

 

Suite au développement de ses structures d’accueil, la Ville de Prilly recrute, afin de renforcer son équipe et pour 

le Service de l’Enfance, plusieurs 

 

 

Accueillant.e.s en milieu familial (AMF) 

Préscolaires et parascolaires 

 

Vos missions principales : 

 

 Accueillir durant la journée et à votre domicile, des enfants âgés de 14 semaines à 12 ans 

 Collaborer avec les parents des enfants accueillis et avec la coordinatrice AMF 

 Tenir compte des besoins de chaque enfant et leur proposer des activités variées et adaptées 

Votre profil : 

 

 Etre domicilié.e à Prilly ou Jouxtens-Mézery 

 Disposer d’un environnement stable et favorable à l’accueil d’enfants 

 Etre de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement « C » ou d’un permis de séjour « B »  

 Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit 

 Etre capable d’offrir un encadrement éducatif sécurisant 

 Faire preuve d’intérêt et avoir les aptitudes pour une activité variée avec des enfants 

 

Disposant d’un environnement professionnel entreprenant et stimulant, ainsi qu’une direction proche de ses 

collaboratrices et collaborateurs, la Ville de Prilly offre des conditions de travail agréables et dynamiques. Elle veille 

à promouvoir l’équité en matière d’emploi et encourage vivement chacun à postuler. Dans le cadre de cette 

fonction, nous vous offrons également un suivi et un soutien personnalisés par la coordinatrice du réseau, un 

revenu d’appoint et un contrat à durée indéterminée, ainsi que des formations ponctuelles. 

 

 

Entrée en fonction : dès que possible 

 

 

Afin d’assurer un traitement de votre candidature efficace et respectueux de l’environnement, nous vous 

remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier complet (lettre de motivation, 

curriculum vitae, copie des diplômes et certificats de travail), à l’adresse mail ali@prilly.ch.  

 

 

Ville de Prilly, Ressources Humaines/Service de l’Enfance, Route de Cossonay 40, Case postale 96, 1008 Prilly 
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