
                                                

                                                                                                 

 
 

L’association Français en Jeu cherche pour son Pôle Broye et Gros-de-Vaud dans ses 
locaux  à Moudon 

un-e ASE ou éducateur-trice de la petite enfance expérimenté-e 
à 35 %, 4 matinées par semaine 

ou 
2 ASE – éducateur-trices de la petite enfance expérimenté-es   

2 matinées par semaine 
 

 
DESCRIPTIF DE FONCTION 
 

 Assurer un accompagnement de qualité d’un groupe de 7 enfants âgés depuis 18 mois jusqu’à l’entrée 
à l’école pendant que les parents suivent des cours de français dans les mêmes locaux 

 Aménager l’accueil des enfants qui n’ont jamais été séparés de leurs parents  

 Garantir le bien-être et la sécurité de l’enfant 

 Socialiser les enfants à la vie en communauté et à l’apprentissage de la langue française 

 Mise en place d’activités pédagogiques  

 Suivre une stagiaire ASE  
 
 

PROFIL ET COMPETENCES 
 

 CFC d’ASE ou éducateur-trice de la petite enfance 

 Très bon niveau de français 

 Créatif, dynamique, patient-e 

 Travailler de manière autonome (seul dans le poste) 

 Connaissances et intérêt pour le domaine de la migration 

 Aptitude à s’adapter aux situations familiales socialement et culturellement diverses  
 
 

CONDITIONS GENERALES 
 
Il est attendu de la personne une adhésion aux valeurs et objectifs principaux de l’association, assurer une 
garde pour les enfants des parents suivant des cours favorisant leur intégration dans le pays et dans la 
région. 
Expérience dans le domaine de la petite enfance et dans le domaine de la migration exigée. 
Nous offrons un salaire selon CCT ainsi que le cadre de travail d’une association dynamique et créative qui 
participe à l’intégration des migrantes et des migrants depuis 30 ans. 
 
Délai pour l’envoi des candidatures : 7 juillet 2022 
Date pour l’entretien : 14 juillet 2022 
Les entretiens auront lieu dans les locaux de l’association à Moudon, Rue Mauborget 9, 1510 Moudon  
Début de l’engagement : 22 août 2022 
Lieu de travail : Moudon   
Horaire : lundi et mercredi 8h30-11h15, mardi et vendredi de 8h00 à 11h45 
 
 

Dossier et lettre de motivation avec références à envoyer à : Mme Emilienne De Florio 
e.deflorio@francaisenjeu.ch - 021 552 44 13 
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