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Poste éduc._Galopins 2017              

Association – Crèche    « Les Galopins »    Marsens -  Case postale 81   -  1633 Marsens 

Tél. : 026 915 35 38         Courriel : les.galopins@websud.ch         Page web : www.lesgalopins.ch 

 

L’ASSOCIATION CRECHE LES GALOPINS A 1633 MARSENS   
recherche  

une EDUCATRICE DE L’ENFANCE 
ou 

une MAITRESSE ENFANTINE  à 100% ou à temps partiel, CDI 
 
Sise dans une ancienne demeure au cœur du village de Marsens, aux abords du parc aux 
biches et de la place de jeux communale, la crèche Les Galopins jouit d’un cadre idyllique.  
 
Avec une capacité d’accueil de 54 places, elle accueille des enfants âgés de 3 mois à l’âge de 
l’entrée à l’école obligatoire et est constituée de 4 groupes : nurserie et  groupes verticaux. 
Pour de plus amples informations : www.lesgalopins.ch 
 
Votre profil  

 Titulaire du diplôme reconnu ou d’une formation jugée équivalente 

 Au bénéfice d’une expérience de 5 ans au minimum 

 Attestation de formatrice en entreprise sera un avantage à votre candidature 

 Excellentes connaissances de la petite-enfance et des outils pédagogiques 

 Expérience du travail en équipe, esprit d’initiative et d’organisation 

 Intérêt pour travailler avec la nature (canapé forestier, ballade forêt, sortie rivière) 

 Excellentes capacités créatrices 

 Aptitude à travailler en équipe et à s’intégrer rapidement 

 Casier judiciaire vierge 

 Nationalité Suisse ou en possession d’un permis valable 
 
Votre mission  

 Etre responsable d’un groupe vertical avec des enfants de 2 à 4 ans 

 Soutenir les projets pédagogiques et développer une pratique réflexive 

 Respecter, appliquer et faire évoluer le concept pédagogique de façon vivante 

 Anticiper, organiser et répartir les activités de la journée 

 Effectuer le suivi du personnel en formation 

 Accompagner les familles d'horizon et de culture différente 

 Participer dans les divers projets et fêtes institutionnels 
 
Notre offre  

 Une activité stable, diversifiée et dynamique  

 De bonnes prestations sociales 

 Développement de vos compétences et formation continue 
 
Entrée en fonction : 16 août 2017 
 
Vous exercez votre métier avec passion et avez envie de partager votre expérience, nous 
attendons votre offre d’emploi complète avec lettre de motivation, curriculum vitae, photo, 
copies des diplômes et certificats de travail d’ici au  28 février 2017 à l’adresse suivante : 
Association « Crèche Les Galopins », Mme Isabelle Bailo, Directrice pédagogique, 
Case postale 81 - 1633 Marsens  
 
Il ne sera répondu qu’aux candidatures ayant le profil requis. 
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