
 

  

 

cherche pour sa garderie le Bout’ficelle 
 

Un/une directeur/trice à 70 %  
(40 % direction / 30 % éducateur/rice) 

 

Vos missions principales 

 Elaborer le projet institutionnel de la garderie dans le respect des exigences légales et 

réglementaires et, en partenariat avec l’équipe éducative, contribuer à sa mise en œuvre  

 Instaurer un climat qui favorise le bien-être et le développement des enfants.  

 Veiller à l’accompagnement des parents dans leur tâche éducative, au travers d’échanges 

réguliers, et dans les situations complexes, apporter un soutien au personnel pour leur 

prise en charge 

 Organiser, gérer et conduire l’institution en apportant expertise et conseils à l’équipe, 

notamment au travers des colloques et intervisions. 

 Participer et accompagner les démarches nécessaires au recrutement et au cycle de vie 

des collaborateurs de la structure en collaboration avec le comité 

 Représenter la garderie et collaborer avec les différents partenaires 

 Avec l’équipe, organiser et gérer l’accueil des enfants au sein de la structure 

 Avec la responsable administrative, participer à l’élaboration des budgets et à leur suivi 

 

Votre profil  

 Titulaire d’un titre d’éducateur/trice de l’enfance diplômé-e ES d’une école supérieure 

ou diplôme HES en santé-social ou équivalence 

 CAS en gestion d’équipe et conduite de projets ou équivalence, un atout 

 Expérience pratique d’au moins 4 ans dans le domaine 

 Connaissances pédagogiques 

 Connaissances de la législation vaudoise sur l’accueil de jour, un atout 

 Esprit d’anticipation, d’initiative et de décision 

 Compétences organisationnelles et en gestion des ressources humaines  

 Bonnes compétences relationnelles 

Entrée en fonction : 1er janvier 2020 ou à convenir. 

Délai des postulations : 20 septembre 2019 

Renseignements : Jérôme Berdoz, président, 079/945.57.42 

 

Si vous êtes intéressé/e et motivé/e à intégrer une équipe dynamique au sein d’une petite 

structure à l’ambiance familiale, dans un cadre magnifique, merci de faire parvenir votre dossier 

de candidature avec CV, références, diplômes, lettre manuscrite et prétentions salariales à :  

 

Association les Enfants d’Enhaut 

A l’attention du Comité 

Rte des Monnaires 31 

1660 Château-d’Oex 


