
 

 

 
 
  

 
 
Le réseau BussiVillAje propose aux enfants de familles domiciliées sur les communes de Bussigny et Villars- 
Ste-Croix 3 types d’accueil : préscolaire, parascolaire (UAPE et APEMS), accueil familial de jour. 
 
Notre Centre de Vie Enfantine La TaRentelle, installé à l’étage supérieur du gymnase de Bussigny, accueille 
les enfants dès l’âge de 3 mois et jusqu’à l’entrée au cycle scolaire avec un effectif maximum à la journée de 
63 places. Les enfants accueillis sont encadrés par une équipe éducative dynamique, bienveillante et toujours 
enthousiaste à mener à bien des projets autour d’eux. 
 
Pour remplacer une collaboratrice du groupe vertical (trotteurs/moyens) durant son congé maternité, nous 
recherchons : 
 

Un(-e) éducateur/trice secondaire ou tertiaire (80%) 
disponible dès le 1er décembre 2022 

(contrat à durée maximale jusqu’au retour de la titulaire). 
 

Exigences du poste :  

• CFC ASE, diplôme d’éducateur/trice ES/HES ou autre titre équivalent admis par l‘OAJE 
• Intérêt pour le travail en équipe, en réseau et avec les familles 
• Être autonome, chaleureux(se) et flexible 

 
Votre mission : 

• Assurer l’accueil et la sécurité des enfants 
• Veiller à offrir un encadrement pédagogique de qualité 
• Favoriser l’épanouissement et le développement de chaque enfant tant au niveau physique, affectif, 

cognitif que social et culturel, notamment au travers d’activités créatives 
• Participer à l’organisation et à la bonne marche de la structure 
• Une implication auprès des familles : pouvoir mener des entretiens et collaborer de façon 

constructive 
• Entretenir un contact étroit avec la direction de la crèche 

 
Nous vous offrons : 

• Une stabilité de l’équipe éducative 
• Un cadre de travail stimulant, convivial et agréable 
• Des projets divers de collaboration avec les parents 
• Des conditions sociales et salariales attractives 

 
Pour tout intérêt, merci d’adresser votre dossier complet à :  
La TaRentelle – à l’attention de Carole Harriet – Chemin de Rente 24 – 1030 Bussigny – ou bien par 
mail à : recrutement@bussivillaje.ch (indiquer : à l’attention de Carole Harriet) – 021/353.59.60 

Délai de candidature : 9 octobre 2022  
 


