
 

 

 

 
 

L’APEJ est une Association intercommunale qui gère 3 structures d’accueils collectives préscolaires, 8 

structures collectives parascolaires primaires, une structure d’Accueil Familial de Jour, de même que diverses 

structures d’intérêt public et extra-scolaire (un Centre des Jeunes et de Loisirs, un Centre d’Animations de 

Vacances, deux restaurants scolaires, une bibliothèque et une ludothèque). Nous sommes situés dans le 

Canton de Vaud, dans la région de Terre Sainte, près de Nyon.  

 

Dans le cadre d’un congé maternité, nous recherchons : 

 

• 1 EDE ou ASE à 50% puis dès juillet à 80-100% en crèche 

 

Votre mission 

• Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants sur les plans physiques, cognitifs et affectifs ; 

• Concevoir et animer des situations de vie, éducatives et pédagogiques, tout en respectant les stades 

de développement des enfants ; 

• Etablir une relation de confiance appropriée avec les enfants ; 

• Travailler en équipe avec les collègues et répondre à l'organisation de la structure. 

 

Votre profil 

• Une expérience professionnelle confirmée en crèche de quelques années ; 

• Un diplôme dans le secteur de l’enfance reconnu par l’OAJE ;  

• Une excellente aptitude à communiquer, un esprit d'entraide et de collaboration ; 

• Une belle vivacité d’esprit, du dynamisme et une proactivité soutenue ; 

• Un sens aigu pour la créativité et une attitude orientée solutions et flexibilité. 

 

Entrée en fonction 

Mai 2023 (contrat de durée maximale) 

 

Nous vous offrons 

Un cadre de travail moderne et à taille humaine avec une crèche de 22 places construite en 2018.  

Une Association dynamique avec un très large champ d’action et un environnement ouvert, imprégné d’un 

véritable esprit d’équipe.  

Des conditions sociales compétitives et avantageuses, une équité salariale et un encouragement à la 

formation continue au sein de structures d'accueil en pleine expansion. 

 

Intéressé.e ? 

Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail), 

d’ici au 1er avril 2023, par courriel à rh@apej.ch.  

mailto:rh@apej.ch

