
 

La Fondation La Pouponnière et l’Abri à Lausanne a pour but d’œuvrer en faveur des enfants et plus 

particulièrement des jeunes enfants et de leurs familles, notamment en les accueillant dans le cadre 

de ses neuf institutions : cinq Centres de vie enfantine (CVE), deux Internats, l’Accueil Educatif Mères-

Enfants, l’Espace-Rencontre. 

 

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de notre nouveau Centre de vie enfantine (CVE) des Falaises 

à Lausanne, nous sommes à la recherche pour le 1
er

 juillet 2019 ou à convenir de : 

 

Educateurs/trices de l’enfance ou Assistants/es socio-éducatifs/ves 

Taux : de 60% à 100 % 

Groupes nurserie et trotteurs 

 

Responsabilités principales : 

- Assurer un encadrement de qualité aux jeunes enfants accueillis, en garantissant leur 

bien-être et leur sécurité 

- Participer à l’élaboration du projet pédagogique et assurer sa mise en œuvre 
- Collaborer avec les familles et les services externes 

 

Nous attendons de vous : 

- Formation reconnue dans le domaine de l’éducation (EDE/ASE) 

- Expérience confirmée de plusieurs années dans la prise en charge d’un groupe d’enfants 

âgés de 4 mois à 2 ans et demi 

- Capacité à développer une action réflexive sur son activité et à assumer son rôle de 

manière engagée et autonome 

- Aptitude à s’adapter aux réalités familiales, culturelles et sociales 

 

Nous vous offrons : 

- L’opportunité de travailler dans une structure moderne bénéficiant d’un cadre agréable, 

riche et varié, au sein d’équipes dynamiques et autonomes 

- Les atouts d’une grande structure, tels que personnes ressources, possibilités de 

formations continues, etc. 

 

Si, tout comme la Pouponnière et l’Abri, vous souhaitez cultiver les valeurs d’intégrité, d’esprit 

d’équipe, de professionnalisme, d’innovation et développement, de pragmatisme, de respect 

et d’humanité, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet d’ici au 28 mars 2019, de 

préférence en format informatique, à : emplois@pouponniere.ch 

Réf. Educ_FALAISES 

ou 

La Pouponnière et l’Abri 

Ressources humaines 

Avenue de Beaumont 46 bis 

1012 Lausanne 

 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché 

mailto:emplois@pouponniere.ch

