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Pour notre creche a Gland, nous recherchons un/une auxiliaire 

anglophone ou francophone remplaçant(e) sur appel

Fonction: Auxiliaire remplac;:ante anglophone ou francophone sur appel  

Date de debut: de suite 

Taux d'occupation: variable 

Lieu de travail: Gland 

Quand nous serons taus vieux et assis dans nos fauteuils a bascule, nous voulons pouvoir revenir 
sur nos vies et etre fiers de ce que nous avons fait. Nous crayons que nous pouvons le faire au 
mieux en respectant les valeurs qui nous importent taus les jours. 
• Etre NATUREL dans la maniere dont nous traitons et communiquons avec les autres: collegues,
enfants, parents, fournisseurs. Cela signifie egalement que nous restons fideles a nous-memes
et a notre meilleur cote.
• Etre ENTREPRENEUR: Little Green House est petit et dynamique. Nous n'avons pas peur de
developper de nouvelles idees et d'essayer des choses inhabituelles.
• Etre RESONSABLE: nous tenons nos promesses et sommes conscients de notre responsabilite
et de notre impact sur l'environnement. Chaque jour, nous essayons de rend re le monde un peu
meilleur.

Si tu es plein d'energie et tu as des bonnes idees, tu es optimiste et tu as de !'experience dans 
!'education, si tu as envie de faire quelque chose de vraiment utile chaque jour, alors tu es au 
ban endroit! 

Pourquoi tu ne t'ennuies pas avec nous ... 

• Tu accompagnes les enfants avec engagement, creativite et attention.
• Tu peux suivre ta curiosite et ton imagination et explorer le monde avec les enfants a Little
Green House.
• Pour ce faire, tu developpes et conc;:ois avec plaisir des propositions d'activites pedagogiques
appropriees que tu implementes au sein de ton groupe. Cela inclut tout ce qui stimule le
developpement cognitif, social, emotionnel, sensoriel, creatif et du langage de l'enfant.
• Tu es un partenaire fiable et proche de nos families, qui prete une oreille attentive � leurs
preoccupations et a leurs suggestions.
• Tu travailles dans un environnement international avec differentes langues et origines
culturelles.
• Tu fais partie d'une equipe dynamique et sympathique qui met en reuvre et fait evoluer le
concept Little Green House.




