
 
 
L’AJET est un réseau employeur qui gère en direct les structures publiques situées sur le territoire de ses neuf 
Communes membres. L’AJET gère 3 structures collectives préscolaire, 7 structures collectives parascolaires 
primaires, une structure d’Accueil Familial de Jour, un Centre des Jeunes et de Loisirs ainsi qu’un Centre 
d’animations de Vacances. 
 
L’AJET recherche :  

 
UN·E RESPONSABLE DE STRUCTURE PARASCOLAIRE - UAPE 84 PLACES 

(Poste à 81% annualisé) 
 

Entrée en fonction dès le 1er juillet ou à convenir 
 

Vous serez  

▪ En charge d’assurer la bonne marche quotidienne de la structure dans le cadre fixé par la Direction de 
l’AJET ;  

▪ Garant·e de la qualité d’accueil et du bien-être des enfants ;  

▪ Amené·e à définir et garantir le projet éducatif de l’UAPE ;  

▪ En charge d’assurer l’encadrement et le soutien à l’équipe éducative ;   

▪ Impliqué·e auprès des familles et en lien direct avec elles ;  

▪ Amené·e à collaborer activement avec les autres responsables de structure, avec les membres de la 
direction opérationnelle, ainsi qu’avec le Bureau Information Parents de l’AJET ;  

 

Vous apportez 

▪ Un titre en éducation de l’enfance ES, HES ou jugé équivalent ainsi qu’une expérience professionnelle 
d’au moins 4 ans après l’obtention du titre prérequis ;  

▪ Une formation complémentaire en gestion d’équipe ou en cours d’obtention (CAS, DAS, ou toute 
formation jugée équivalente) ; 

▪ Une expérience dans un poste similaire ; 

▪ Une excellente aptitude à communiquer, une aisance relationnelle et une approche collaborative du 
travail ;  

▪ De bonnes aptitudes de gestion et motivation d’équipe, d’autonomie, de polyvalence, de flexibilité et la 
capacité à être force de propositions.  

 

Vous pouvez compter sur un environnement ouvert, dynamique, imprégné d’un véritable esprit d’équipe et 
coloré d’une forte identification, ainsi que d’une belle motivation. 

Pour ce poste, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des 
certificats de travail et diplômes), d’ici au 30 avril 2021, par courriel à rh@ajet.ch.  
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