La garderie de l’Etoile, institution de la Petite Enfance subventionnée par la Ville de Lancy, accueille
environ 85 enfants pendant 2 à 5 demi-journées par semaine. Pour compléter son équipe dynamique,
elle recherche :

Une éducatrice de l’enfance*
à 50%
Conditions de travail : CDI lié à la CCT de la ville de Lancy
Entrée en fonction : le lundi 24 août 2020
Exigences requises :
 Etre titulaire du diplôme d’éducateur-éducatrice de l’Enfance reconnu par le SASAJ.
 Maîtriser la langue française à l’écrit et à l’oral.
Profil:
 Avoir la capacité de gérer un groupe, de planifier et anticiper les différentes tâches inhérentes
au poste,
 Mobiliser ses connaissances théoriques en lien avec la pratique et faire preuve d’analyse,
 Etre en adéquation avec nos trois axes de travail qui sont l’inclusion, l’accompagnement à la
parentalité et le respect de l’environnement.
Mission :
 Gérer un groupe et répondre aux besoins des enfants confiés à l’institution dans les règles. de
la profession, sur un mode collectif et individuel, en accord avec le projet pédagogique.
 Contribuer activement à l’élaboration d’un cadre pédagogique favorisant la socialisation et
l’intégration de tous, par le biais d’une réflexibilité individuelle et en équipe.
 Créer une relation de confiance et de partenariat avec les familles.
 S’engager dans un travail de collaboration avec la direction, l’équipe et les différents
partenaires internes et externes.
Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis valable, envoyez votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, CV, photo, diplômes et certificats) par courriel à
Madame Ana Correia Pinheiro, Directrice, à l’adresse a.correia-pinheiro@lancy.ch jusqu'au
mercredi 1er avril 2020.
Seuls les dossiers complets et correspondants au profil recherché recevront une réponse.

*A lire également au masculin dans tout le document
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