Crèche
20, route de la Chapelle
1212 Grand-Lancy

L’association de la crèche « Les Couleurs du Monde » accueille 98 enfants par jour. Pour
écrire une nouvelle page de son histoire, elle cherche un-e

DIRECTEUR-TRICE
contrat de durée indéterminée
Entrée en fonction :
Taux d’activité :

le 1er Avril 2020 ou à convenir
100%

Mission du poste :
Gérer l’ensemble de l’institution en ayant une vision à long terme
Gérer la pédagogie de l’institution et de l’équipe en collaboration avec l’adjointe de direction
Assurer la gestion administrative ainsi qu’organisationnelle de l’institution, de l’équipe et
des familles
Encadrer, dynamiser, motiver et former une équipe pluridisciplinaire (60 personnes
environ)
Veiller à l’application du cadre institutionnel
Superviser et participer à la gestion du budget avec la comptable
Assurer les relations avec le comité de gestion et en appliquer les décisions
Participer aux réunions et collaborer avec les différents partenaires extérieurs (Ville de
Lancy, OEJ, SSJ, autres institutions)

Votre profil :
Être au bénéfice d’un diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance ou formation
jugée équivalente
Être de nationalité suisse ou en possession d’un permis valable
Une expérience professionnelle de 5 ans minimum dont 2 ans dans une institution
de la petite enfance
Un diplôme de direction d’institution sociale ou si vous êtes prêt-e à vous engager
dans le processus de formation dans les 5 ans
D’excellentes notions de l’apprentissage actif (l’institution utilise les outils « Jouer
c’est magique »
Des compétences de gestion et d’organisation administrative
Maîtrise des outils informatiques (outils bureautique, site internet)
Compétences en management et gestion d’équipe
Connaissances du cadre légal cantonal
Une première expérience réussie de direction de structures d'accueil collectives est
un atout.
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Aptitudes particulières :
Esprit de décision et d’organisation
Facilité à communiquer et à s’exprimer (orale, écrite)
Dynamisme, autonomie et disponibilité
Fortes qualités relationnelles
Esprit d’analyse de synthèse et de décision
Capacités d’observation et d’initiatives

Conditions de travail liées à la CCT de Lancy

Dossier de candidature :
Lettre de motivation
Curriculum-vitae
Copies des diplômes, formations et certificats de travail
Merci d’adresser votre offre avant le 31 Janvier 2020 à l’Association de la crèche « Les Couleurs
du Monde »

A l’attention de Laetitia Costa-Sieber
Route de la Chapelle 20
1212 Grand-Lancy
Aucune réponse ne sera apportée aux offres
ne correspondant pas au profil déterminé.
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