
 

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 neufs institutions : cinq Centres de vie enfantine (CVE), deux Internats, l’Accueil 
Educatif Mères-Enfants, l’Unité de Prestations Espace-Rencontre. 

 
Afin de renforcer notre équipe de remplaçants/es, nous recherchons pour nos cinq CVE trois 

Educateurs/trices remplaçants/tes fixes à 35% 

Tous les groupes – pour notre nouveau pool « urgence » 

 
Responsabilités principales : 

 En collaboration active avec l’équipe éducative, vous assurez un encadrement de qualité 
aux jeunes enfants accueillis, en garantissant leur bien-être et leur sécurité 
 

Votre profil : 
 20 ans révolus 

 Être au bénéfice d’une formation dans l’éducation (ASE/ES(HES)  
 Posséder impérativement une expérience en Centre de vie enfantine en Suisse (au moins 

12 mois) 
 Volonté de travailler sur les cinq sites et avec toutes les tranches d’âge (de 4 mois à 6 ans) 
 Flexibilité dans les horaires et être disponible au moins quatre jours dans la semaine  
 Délai de réponse dans l’heure pour effectuer des remplacements en urgence  
 Aptitude à s’adapter aux réalités familiales, culturelles et sociales 
 Bonnes capacités d’adaptation et pratique réflexive sur son propre travail 
 Respect du devoir de discrétion et du cadre institutionnel 

 
Nous vous offrons : 

 L’opportunité de travailler dans une structure moderne, bénéficiant d’un cadre agréable, 
riche et varié, avec une équipe dynamique et autonome  

 La possibilité de participer à des cours internes prévus spécifiquement pour les 
remplaçants-es de notre pool 

 Vous bénéficiez des atouts d’une grande structure avec la possibilité d’effectuer des 
remplacements planifiés et sur appel dans plusieurs groupes et acquérir une importante 
expérience au sein d’équipes professionnelles et engagées 

 Conditions de travail selon la Convention collective cantonale de travail dans le secteur de 
l’accueil de jour de l'enfance (CCCT) et salaire mensuel fixe selon l’échelle Equitas de la 
ville de Lausanne 

 Taux annuel moyen de 35%, soit une moyenne de 14 heures hebdomadaires 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.  
 
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 (lettre de motivation, CV, 
diplômes, certificats/attestations de travail) en format informatique, à : 
Emplois@pouponniere.ch.Réf. REMP FIXE CVE 


