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Offre d’emploi la Trottinette
La Trottinette est un lieu d’accueil et de rencontre pour les jeunes enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de leur-s parent-s ou d’un adulte référent. Ce lieu favorise la socialisation
et les expériences de jeux, l’apprentissage des règles, l’intégration et le développement
de l’autonomie.
Selon les principes « Maison Verte »de Françoise Dolto.
Afin de renforcer l’équipe nous cherchons

Un-e accueillant-e
Mission : L’accueillant-e assurera 4 à 8 ouvertures mensuelles de 3 heures auxquelles
s’ajoutent des heures de colloques, (le vendredi après-midi une fois par mois) et de
supervision (5 à 6 par année). Il est attendu de la flexibilité dans les horaires, un
engagement à long terme, et une participation active à la vie de l’association.
La Trottinette ferme durant les vacances scolaires.
Profil :
Formation de niveau HES ou ES et expérience professionnelle significative dans le
domaine de la petite enfance, du social ou de la psychologie
Avoir effectué un travail de développement personnel
Capacité à travailler de manière autonome et en tandem
Intérêt et compétence pour le soutien à la parentalité
Qualité d’écoute et d’observation
Nos valeurs :
Les fondements de base des Maisons Vertes, initiés par Françoise Dolto
L’ouverture
Une posture non-jugeante , disponible à l’autre et bienveillante
L’esprit d’équipe
Nous offrons :
Une expérience professionnelle enrichissante au sein d’une équipe dynamique et
professionnelle.
Une activité à responsabilités au service des familles.

Entrée en fonction : rentrée d’aoû t
Si vous bénéficiez des formations requises et de l’expérience professionnelle souhaitée,
que vous vous reconnaissez dans nos valeurs, que vous êtes attiré-e par une expérience
de travail riche en contact humain et prêt-e à apprendre une nouvelle posture
professionnelle, nous attendons votre dossier complet (Lettre de motivation, CV, copies
des diplô mes et certificats de travail) à l’adresse de la Trottinette info@association-latrottinette.ch
Délai : 7 mai
Renseignements : Anne-Laure Montandon au 079 432 90 87

