
 

L’Association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery recherche pour son jardin d’enfants un/e 

 

Directeur·rice à 60% (dont au moins 20% éducatif) 

 

qui aura pour mission de diriger le jardin d’enfants Amadou. La structure offre 15 places par demi-journée à des 

enfants âgés de 30 mois à l’entrée à l’école obligatoire durant les périodes scolaires ; la rémunération annualisée 

correspond à un 45% mensuel. 

 

Vos missions principales : 

• Assurer la qualité de l’accueil des enfants en garantissant leur bien-être et leur sécurité dans le respect du 

projet institutionnel et dans le cadre des règlementations en vigueur. 

• Elaborer un projet pédagogique. 

• Gérer une petite équipe d’éducatrices, assistantes socio-éducatives, autre personnel encadrant, renfort à 

l’équipe et stagiaire. 

• Fixer les objectifs et développer avec les collaborateurs les réflexions et mesures visant à améliorer la qualité de 

l’accueil. 

• Planifier les horaires du personnel, gérer les absences, organiser les colloques et entretiens. 

• Favoriser un lien de qualité et d’échanges avec les familles et les services externes. 

Votre profil : 

• Diplôme d’éducateur, éducatrice de l’enfance ou titre jugé équivalent. 

• Solide expérience en gestion d’équipe ; la formation CAS en gestion d’équipe et conduite de projets serait un 

atout (possible en cours d’emploi). 

• Bonnes connaissances du développement de l’enfant et de l’évolution de la famille. 

• Sensibilité aux questions de prévention et de dépistage. 

• Sens de l’organisation, esprit créatif. 

• Sens des responsabilités, capacité à travailler de manière autonome. 

• Intérêt pour les questions en lien avec la multiculturalité et l’inclusion. 

Nous offrons : 

• Un cadre de travail agréable dans une petite structure indépendante. 

• Des prestations conformes à la convention collective cantonale de travail dans le secteur de l’accueil de jour 

de l’enfance. 

Entrée en fonction le : 1er février 2023 ou à convenir 

Le cahier des charges détaillée est à disposition à l’adresse ci-dessous. 

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, les copies de 

diplômes et attestations de travail) à l’adresse mail suivante : Association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery, 

Château 1, 1008 Prilly ; adresse mail : afp.secretariat@bluewin.ch. Renseignements téléphoniques chez Antoine 

Reymond, président, au numéro 079/379.84.51 

 

  

 


