Pour notre crèche à Gland, nous recherchons un(e) éducateur/éducatrice

Fonction : éducateur / éducatrice de l’enfance
Date de début: dès que possible
Taux d’occupation : 60%
Lieu de travail : Gland
Quand nous serons tous vieux et assis dans nos fauteuils à bascule, nous voulons
pouvoir revenir sur nos vies et être fiers de ce que nous avons fait. Nous croyons que
nous pouvons le faire au mieux en respectant les valeurs qui nous importent tous les
jours.
• Être NATUREL dans la manière dont nous traitons et communiquons avec les
autres: collègues, enfants, parents, fournisseurs. Cela signifie également que
nous restons fidèles à nous-mêmes et à notre meilleur côté.
• Être ENTREPRENEUR: Little Green House est petit et dynamique. Nous n'avons
pas peur de développer de nouvelles idées et d'essayer des choses
inhabituelles.
• Être RESPONSABLE: nous tenons nos promesses et sommes conscients de
notre responsabilité et de notre impact sur l'environnement. Chaque jour, nous
essayons de rendre le monde un peu meilleur.
Si tu es plein d'énergie et tu as des bonnes idées, tu es optimiste et tu as de
l'expérience dans l’éducation, si tu as envie de faire quelque chose de vraiment utile
chaque jour, alors tu es au bon endroit!
Pourquoi tu ne t'ennuies pas avec nous ...
•
•
•

•

Tu accompagnes les enfants de ton groupe avec engagement, créativité et
attention.
Tu peux suivre ta curiosité́ et ton imagination et explorer le monde avec les
enfants à Little Green House.
Pour ce faire, tu développes et conçois avec plaisir des propositions d’activités
pédagogiques appropriées que tu implémentes au sein de ton groupe. Cela
inclut tout ce qui stimule le développement cognitif, social, émotionnel, sensoriel,
créatif et du langage de l'enfant.
Tu es un partenaire fiable et proche de nos familles, qui prête une oreille
attentive à̀ leurs préoccupations et à leurs suggestions.

•
•
•
•

Tu travailles dans un environnement international dont les langues et les origines
culturelles sont variées.
Tu fais partie d’une équipe dynamique et sympathique qui met en œuvre et fait
évoluer le concept de Little Green House.
Tu travailles dans un esprit de collaboration, en partageant et en apprenant de
tes collègues dans toute la Suisse.
À Little Green House, nous trouvons toujours un évènement à célébrer. Nous
organisons des fêtes diverses avec notre équipe, les parents, les enfants et peutêtre bientôt avec toi.

Contacte-nous si tu ...
•
•
•

•

•
•
•
•

As un diplôme d’éducateur de l’enfance.
As de l'expérience dans l’accueil d’enfants d'âge préscolaire.
As une personnalité ouverte et positive, que tu es cosmopolite et doué pour
nouer de bonnes relations, avec tes collègues, avec les enfants et avec leurs
parents.
Souhaites exercer un métier ayant une perspective positive sur le long-terme : en
donnant le meilleur de toi-même pour offrir aux enfants une base solide leur
permettant de devenir de futurs citoyens heureux, libres et sachant penser de
manière démocratique.
Aimes développer et proposer de nouvelles idées, que tu es doué pour
l’organisation et que tu apprécies de faire avancer les choses.
Es connu pour ton empathie.
Apprécies d’être entouré de langues et de cultures variées, et que tu n’as pas
peur du mauvais temps (nous sortons beaucoup, peu importe la météo)
As le français pour langue maternelle, et peut-être même des notions d'anglais
et/ou d’allemand (nous avons mentionné que nous sommes trilingues à Gland,
non ?).

Ce qu’il nous reste à dire:
Si tu souhaites travailler pour une entreprise trilingue dynamique en croissance où tu
peux être fier de ton travail au quotidien, nous attendons avec impatience ta
candidature.
Il t'attend….
• …une phase d’initiation guidée et bien organisée
• …un environnement de travail international dans lequel de nombreuses
nationalités se rassemblent
• …une belle équipe trilingue (anglais / allemand / français)
• … des opportunités de développement et de co-conception dans notre entreprise
en croissance
Alors, intéressé?
Nous espérons recevoir votre candidature à jobs@littlegreenhouse.ch.

