L’association des structures d’accueil du quartier des Acacias cherche à pourvoir le poste :
d’Adjoint-e de direction à 80%
pour les structures d’accueil des Acacias et des Epinettes, dont l’activité est supervisée par le
Secteur de la petite enfance de la Ville de Carouge. L’ensemble de ces deux structures ont une
capacité d’accueil de 96 places à prestations élargies.
Votre mission :
- En collaboration avec la directrice, vous participez activement à la définition des orientations
institutionnelles et pédagogiques dans la continuité de la politique communale pour la petite
enfance et contribuez à leur développement et leur application auprès des équipes éducatives ;
- Vous êtes pro-actif-ve dans l’élaboration de projets en vue de dynamiser les orientations
pédagogiques, d’optimiser la qualité des prestations et de favoriser l’intégration sociale des
familles ;
- Vous planifiez et organisez le travail des équipes éducatives ;
- Vous prenez part aux différentes tâches administratives inhérentes à la fonction ;
- Vous portez une attention particulière à la logique de formation du personnel et favorisez les
moments d’échanges et de formations d’équipes ou individuelles.
Votre profil :
- Diplôme d'éducateur-trice de l'enfance reconnu ou une formation jugée équivalente ;
- Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en qualité d'éducateur-trice de l’enfance ou dans
une activité dans le domaine socio-éducatif jugée équivalente ;
- Compétences pédagogiques et en gestion d'équipe, -diplôme de praticien formateurtrice souhaité, - diplôme en gestion d'équipe un atout;
- Vous faites preuve d’autonomie, de sens des responsabilités et de bonnes capacités de
communication et de régulation ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques usuels sur MAC et utiles à la fonction ;
- Vous appréciez travailler en réseau et participer au développement des prestations en
transversalité, avec divers partenaires internes et externes ;
- Votre sens du service public, votre enthousiasme ainsi que votre engagement dans la mission
liée à l’accueil d’enfants en âge préscolaire font de vous un-e partenaire fiable, porteureuse des valeurs de la Ville de Carouge ;
- Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable.
Ce que nous vous offrons :
- Un environnement de travail stimulant auprès d’une équipe professionnelle dynamique;
- Des possibilités de formation et de développement de vos compétences,
- Un poste polyvalent, au carrefour entre l’éducation, la gestion d’équipe et la gestion
organisationnelle des structures ;
- Une mission passionnante en collaboration avec différents partenaires ;
- Les conditions de travail favorables de la CCT Intercommunale.
Ce poste est ouvert à chacune et chacun sans aucune distinction, dans une démarche de
promotion de l’égalité entre femmes et hommes ainsi que de la diversité.
Entrée en fonction : Dès que possible
Délai de candidature : 1er septembre 2022
Nous attendons avec plaisir votre dossier complet avec l’ensemble des documents usuels (CV,
copies des diplômes et attestations de formation, certificats de travail, photo) ) exclusivement par
courrier électronique à l’attention de l’association des structures d’accueil du quartier des
Acacias, Madame Sylviane Grand-Ray : sylviane.grandray@eve-acacias-epinettes.ch

