Association du Secteur petite enfance de Budé

Aide

100%
CDD

Votre mission et vos responsabilités
POSTES A REPOURVOIR POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2022 - 2023
Votre mission : assister et seconder les EJE, ASE et AUX, dans leur travail auprès des enfants et des
familles.
Vos responsabilités : s’approprier les projets et activités mis en œuvre par les EJE, ASE et AUX,
être partie prenante des projets institutionnels et pédagogiques. Etre à l’écoute des enfants, veiller
à l’hygiène et à leur santé. Assumer les tâches ménagères liées à la fonction. Gérer l’information
reçue ou à transmettre, avec discernement et dans les limites de sa fonction. Etablir une relation
de confiance avec les parents et les autres collaborateurs.
Information sur le SPE de Budé sur le site Internet : spe-bude.ch

&RQGLWLRQVGHFDQGLGDWXUH
Au bénéfice d'une maturité gymnasiale, spécialisée ou professionnelle, un certificat de l'école de culture
générale ou un CFC, vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
Compétences-clefs :
Capacité d’analyse, de réflexion, de remise en question et d’organisation de son travail ;
Travail d’équipe, écoute, empathie, ouverture d’esprit et capacité à communiquer ;
Autonomie et responsabilité et discernement, adaptation et souplesse ; créativité et initiative.
Etre âgé-e entre 18 et 22 ans.
VEUILLEZ PRECISER POUR QUEL LIEU DE TRAVAIL VOUS POSTULER.

Condition et procédure d'inscription
/HV FDQGLGDWHV GH QDWLRQDOLWp VXLVVH RX DX EpQpILFH G XQ SHUPLV GH WUDYDLO YDODEOH VRQWSULpHV
GHIDLUHSDUYHQLU VHORQ OHVPRGDOLWpV SUpFLVpHV XQFXUULFXOXP YLWDHDFFRPSDJQp G XQHOHWWUH GH
PRWLYDWLRQGHV FRSLHV GH GLSO{PHV GHV FHUWLILFDWV GH WUDYDLOjO DGUHVVH PHQWLRQQpHGDQVO RIIUH/HV
GRVVLHUVLQFRPSOHWVRXQHFRUUHVSRQGDQWSDVDX[H[LJHQFHVGXSRVWHQHVHURQWSDV UHWHQXV /HVGR VVLHUV
pOHFWURQLTXHV RXH[SpGLp V SDU FRXUULHU GHV FDQGLGDWHV pFDUWpHV QHVR QW SDVUHVWLWXpVVDXIGHPDQGH
H[SUHVVH

'DWHG HQWUpHHQIRQFWLRQ

22.08.2022

'pODLG LQVFULSWLRQ

31.03.2022

/LHXGHWUDYDLO

Secteur Petite Enfance de Budé :
La Petite Maisonnée
La Providence
Tom Pouce

$GUHVVHGHUHWRXU
3DUFRXUULHO
3DUFRXUULHU

bud@ipe-ge.ch à l'attention de M. Lionel Chervaz Directeur du Secteur
Candidatures uniquement par mail.
Il ne sera pas répondu aux dossiers envoyés par courrier postal.
MERCI DE PRECISER POUR QUELLE STRUCTURE D'ACCUEIL
VOUS POSTULEZ !

1RXVUpSRQGURQVXQLTXHPHQWDX[FDQGLGDWXUHVFRUUHVSRQGDQWDXSURILOUHFKHUFKp

