Pour l’ouverture de l’accueil extrascolaire prévue le 24 août 2018
la commune de La Roche
recherche

un/e responsable de l’accueil extrascolaire
Le taux d’activité sera de 80 à 100% en fonction des besoins basés sur les inscriptions en cours.
Description du poste
• Assumer la responsabilité globale de l’accueil extrascolaire communal au quotidien et en
assurer le bon fonctionnement
• Collaborer à la mise en œuvre de la politique communale d’accueil extrafamilial
• Assurer la coordination avec tous les partenaires publics et privés en lieu avec l’accueil
extrafamilial des enfants
• Assurer l’encadrement de l’ensemble du personnel dans la conduite de projets pédagogiques
• Gestion des inscriptions et collaboration administrative avec la commune siège
• Suivi de l’information avec les parents
Profil souhaité
• Formation dans le domaine éducatif, pédagogique ou social (par ex. : diplôme d’éducateur
social ou de la petite enfance, d’assistante socio-éducatif-ve, intervenant en AES, enseignant
au cycle 1-2) ou formation jugée équivalente
• Capacité de travail de manière proactive et en équipe
• Excellent sens de l’organisation et des responsabilités
• Personne consciencieuse, dynamique, flexible et disponible dans le cadre de la fonction
• Capacité à faire preuve d’initiative et d’autonomie, ainsi qu’à diriger une petite équipe
• Expérience en tant que responsable d’équipe (management et gestion administrative compris)
est un atout
• Compétences créatives
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite
Nous offrons
• Un poste de travail attrayant
• Un environnement ouvert et évolutif
• Une activité intéressante et variée
Entrée en fonction
Le 1er juillet 2018 ou à convenir
Renseignements
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Thierry Moret, conseiller
communal en charge du dicastère de l’enseignement et de l’accueil extrascolaire par courriel à
l’adresse : thierry.moret@hotmail.ch
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier complet de candidature avec curriculum
vitae, photocopies de certificats, extrait de casier judiciaire récent, références, etc. jusqu’au
30 avril 2018 à l’adresse : Administration communale, postulation AES - Responsable,
Rte de la Gruyère 9, 1634 La Roche

