
 

MISE EN POSTULATION  

STRUCTURE D’ACCUEIL NAFTALINE A AYENT 

 

L’administration communale d'Ayent met au concours le poste suivant : 

 

Un ou une responsable de la structure d’accueil de l’enfance 80 % à 100 % 

 

Votre mission et vos responsabilités 

Vous gérez la structure de la petite enfance de la commune d’Ayent comprenant une nurserie, 

une crèche et une UAPE. Plus de 200 familles y ont inscrit leurs enfants dans les différents 

secteurs d’accueil. Vous devrez animer, valoriser, superviser et structurer une équipe motivée 

et compétente d’une trentaine de collaborateurs et collaboratrices. Vous devrez pérenniser la 

satisfaction des familles qui apprécient cette structure par son professionnalisme et sa 

convivialité, avec une ligne pédagogique claire. Vous assurez une collaboration harmonieuse 

avec le centre scolaire voisin et les autres instances communales.  

 

Conditions de candidature 

- Titulaire d’un diplôme d’éducateur-trice de l’enfance ou titre jugé équivalent 

- Certificat (CAS) postgrade en gestion de projet interdisciplinaire et gestion d’équipe 

- Au bénéfice d’un cursus de formation continue dans le domaine pédagogique, de la gestion 

  d’équipes et de l’administration 

- Titulaire d’un certificat de direction ou être disposé à effectuer la formation 

- Capacités relationnelles, aptitudes au management et à l’animation d’équipes 

- Sens de l’organisation et des responsabilités, autonomie, esprit d’initiative, disponibilité et 

flexibilité 

- Bonne maîtrise des tâches administratives et des outils informatiques, notamment Word et 

Excel 

- Avoir au minimum 5 ans d’expérience professionnelle, idéalement dans plusieurs structures 

d’accueil. 

 

Entrée en fonction : à convenir 

 

Les offres de service, avec lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, extrait du 

casier judiciaire, attestations ou autres, ainsi que prétention salariale, sont à adresser en 

courrier A, à l’Administration communale d’Ayent, Route d’Anzère 1, 1966 Ayent, avec la 

mention "Offre de service responsable Naftaline" d’ici au 30 octobre 2020, date du timbre 

faisant foi. 

 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l’Administration communale (tél. 027 399 

26 26). 

 

Administration communale d’Ayent 

 


