
 

 

 

Pour notre accueil parascolaire « APEMS des Isles » à Yverdon-les-Bains sous la 

Direction de la Fondation Petitmaitre, nous recherchons : 

Un-e assistant-e socio-éducatif-ve 

à 50% jusqu’au 31 juillet 2020 puis à 55% dès le 1er août 2020 

Taux d’activité annualisé réparti sur 39 semaines. Horaire coupé sur 4 jours. 

Votre mission :  

- Offrir un accueil de qualité aux enfants en âge de la 3P à la 8P et à leurs familles 

dans le respect du projet institutionnel. 

- Apporter des compétences professionnelles au personnel sans formation. 

- Contribuer à l’évolution de la structure par vos connaissances et votre 

expérience. 

- Assurer la responsabilité du secteur en cas d’absence de la directrice. 

Profil souhaité : 

- Titre professionnel reconnu dans le domaine de l’enfance selon le référentiel 

de compétence de l’OAJE. 

- Quelques années d’expérience dans une structure similaire. 

- Personnalité impliquée, sens des responsabilités, capacité réflexive,  

- Capacité d’adaptation et flexibilité 

- Créativité, proactivité 

- Aptitude à travailler en équipe et à communiquer 

- Permis de conduire souhaité 

Nous offrons : 

- Contrat à durée indéterminée avec des prestations sociales selon la CCT Santé-

Social. 

- Environnement professionnel stimulant au sein de la Fondation Petitmaître 

- Petite équipe de travail dynamique 

- Horaire annualisé sur 39 semaines (13 semaines non-travaillées) 

Lieu de travail : APEMS des Isles, Av. des Trois-Lacs 3, Yverdon-les-Bains  

Date d’entrée : au plus vite 

Si vous avez les qualités requises et que vous avez envie de relever le défi, n’hésitez 

pas à manifester votre intérêt en envoyant votre dossier complet (lettre de motivation, 

CV, certificats de travail, diplômes, attestation de formation), avant le 13 mars 2020 

à : 

L’adresse e-mail : direction@fpy.ch  

L’adresse postale : Fondation Petitmaitre – à l’attention de M. Jean-Pierre Imhoff, 

directeur – Chaussée de Treycovagnes 10 M -  Case postale 616 – 1401 Yverdon-les-

Bains 

Renseignements : Anne-Sophie Rochat – responsable APEMS 024 524 40 82 les lundis, 

mardis et jeudis. 

Seules les offres correspondant au profil recherché seront prises en considération. 
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