
 
 

Le réseau d’accueil de jour des enfants AJENOL regroupe les Communes de Bournens, Boussens, 

Cheseaux, Jouxtens-Mézery, Prilly, Romanel et Sullens. L'AJENOL est en pleine évolution et propose 

actuellement un total de 17 structures d’accueil collectif pré- ou parascolaire ainsi que 2 structures de 

coordination de l'accueil en milieu familial.  

Suite au départ à la retraite du titulaire, le réseau met au concours un poste de : 

 

directeur, directrice opérationnel·le  à 50-60 % 
 

qui aura pour mission d’assumer la responsabilité opérationnelle du réseau et veiller à l’harmonisation 

des pratiques entre les structures.  

 

Ses tâches seront notamment les suivantes : 

- Évaluer la demande en place d’accueil et soutenir les communes dans les projets de 

développement 

- Gérer le secrétariat général et collaborer avec la présidence pour l’organisation des séances du 

comité et de l’assemblée générale 

- Participer aux discussions relatives au réseau, proposer des solutions 

- Soutenir les structures dans leurs activités et leur développement 

- Effectuer le lien entre le comité et les instances cantonales et fédérales et répondre, notamment, 

à leurs demandes de données comptables et statistiques 

- Assurer la gestion administrative et financière du réseau, établir le budget, contrôler le versement 

des subventions 

- Être en lien avec les autres réseaux et négocier les conventions inter-réseaux 

 

Profil recherché : 

- Formation HES ou ES dans le domaine administratif ou expérience d’au moins 5 ans dans un 

poste à responsabilités dans l’accueil de jour des enfants 

- Bonnes connaissances et intérêt pour la politique de l’enfance du canton de Vaud 

- Compétences administratives et comptables, bonne maîtrise des outils informatiques 

- Excellente maîtrise du français et facilité rédactionnelle 

- Sens de la communication et du contact 

- Aptitude à travailler de manière autonome 

- Souplesse dans les horaires 

 

Conditions : 

- Entrée en fonction le 1er août 2023 ou à convenir 

- Lieu de travail actuel :  Prilly 

 

Renseignements : 

Mme Jacqueline Dieperink, présidente du comité, 078 811 05 00 

 

Postulation :  

Délai : 5 avril 2023 

Veuillez envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, certificats de 

travail et références) par mail à jacqueline.dieperink@cheseaux.ch ou par courrier à Mme Jacqueline 

Dieperink, comité AJENOL,  administration communale, route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux-sur-

Lausanne 

Il ne sera répondu qu’aux postulations correspondant au profil recherché.  

mailto:jacqueline.dieperink@cheseaux.ch

