Suite au départ à la retraite d’une des titulaires
L’Association EVE des Grands Hutins et Tambourine recherche
1 Codirecteur / Codirectrice à 80%
Pour le site des Grands-Hutins et de la Tambourine, dont l’activité est supervisée par le Secteur de la petite
enfance de la Ville de Carouge.
Pour un taux total de 150 % à partager avec la codirectrice en place
Ce poste est évolutif vers une fonction de Directeur-trice, après une expérience réussie de deux ans.
Ce que nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•

Deux institutions de moyenne et petite taille, l’EVE des Grands Hutins (type crèche, 61 places) et l’EVE de
la Tambourine (type jardin d’enfants, 23 places) promouvant une pédagogie active, dans un quartier
multiculturel et à proximité de la nature ;
Un environnement de travail stimulant au sein d’une commune dynamique ;
Des possibilités de formation et de développement de vos compétences ;
Un poste polyvalent, au carrefour entre l’encouragement précoce, la gestion organisationnelle des
institutions, le management d’équipe et la relation de soutien aux familles ;
Une mission passionnante en collaboration avec différents partenaires ;
Les conditions de travail favorables de la CCT intercommunale.

Votre mission : Le cahier des charges complet de la direction est à votre disposition sur demande par courriel :

comite@eve-grandshutins-tambourine.ch
•
•
•
•
•

Titulaire de l’autorisation d’exploitation, vous répondez de la qualité des prestations, du respect des
normes d’encadrement et de sécurité conformément à la loi ;
Vous adhérez au projet institutionnel mis en place et le poursuivez en le faisant évoluer sur la base des
dernières recherches en matière de pédagogie et de développement de l’enfant ;
Vous gérez et encadrez l’équipe en construisant une relation de travail efficace et innovante avec votre
partenaire directe et les professionnels-les de l’accueil ;
Vous collaborez étroitement avec le Secteur de la petite enfance du Service des affaires sociales en vue de
répondre aux différents besoins des familles ;
Vous développez des projets en vue de dynamiser les orientations pédagogiques, d’optimiser les
prestations et d’améliorer l’intégration sociale des familles ;

Votre profil :
• Vous êtes titulaire d’un diplôme professionnel supérieur ou universitaire dans le domaine de la petite
enfance, de la psychopédagogie ou de toute autre formation jugée équivalente ;
• Vous avez suivi une formation en gestion d’équipe ou de projet, complétée si possible par un CAS en
direction d’institution ;
• Vous êtes au bénéfice d’au moins 5 ans d’expérience dont 3 années au minimum dans le domaine de la
petite enfance et de 2 en gestion d’équipe ;
• Reconnu-e pour votre capacité d’analyse, vous êtes à même de percevoir les enjeux des situations
rencontrées et d’apporter des solutions adéquates ;
• Autonome et responsable, vous êtes en mesure de faire des propositions novatrices et appréciez
d’évoluer au sein d’un secteur, en collaboration avec les autres directions des institutions et la
responsable de la petite enfance carougeoise ;
• Vous avez de la facilité avec les chiffres, maîtrisez les outils bureautiques usuels et avez de la curiosité
pour les potentiels numériques ;
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si vous vous reconnaissez dans ce profil et désirez nous rejoindre, nous
vous invitons à nous faire parvenir, d’ici au 12 avril, votre offre accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, certificats de travail, copies des diplômes) au :
Comité de l’Association Eve des Grands Hutins et Tambourine,
c/o Secteur de la petite enfance, Service des affaires sociales, 3 rue de la Débridée, 1227 Carouge.
sas@carouge.ch
Ce poste s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.

Entrée en fonction : août 2021.

