
POSTE DE RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE LA PETITE ENFANCE, 80% OU A CONVENIR 
	 


L’Association Famille, Education et Avenir, AFEA, a été créée en février 2019 par un groupe de familles 
et de jeunes professionnels qui prônent une éducation intégrale et de qualité en favorisant la pleine 
réalisation de chaque enfant par une bonne formation académique, humaine et chrétienne.  

L’association a pour but de promouvoir l’éducation et l’épanouissement des enfant de 0-4 ans. En plus 
d'offrir aux familles une atmosphère rassurante et un cadre agréable pour leurs enfants, nous proposons un 
plan pédagogique complet, centré sur l'acquisition des compétences linguistiques, le développement de 
la pensée mathématique, l’encouragement de la créativité et la promotion des valeurs humaines au travers 
d’activités ludiques.


	 En janvier 2023, AFEA a le projet d’ouverture d’un nouveau centre d’accueil pour la petite 
enfance situé dans quartier de la Rasude, au centre-ville de Lausanne. Notre structure est une entité 
privée d’une capacité d’accueil de 46 places. Dans ce contexte nous recherchons une/un responsable 
pédagogique à 80% ou à convenir.


Profil recherché: 

- Vous disposez d’un diplôme d’éducatrice-eur de la petite enfance (ou titre jugé équivalent dans le 
canton de Vaud). 

- Vous avez déjà une expérience réussie de direction ou d’adjoint-e de direction d’une structure d’accueil 
de la petite enfance d’au moins 2 ans. 

- Vous totalisez d’au moins 8 ans d’expérience dans le domaine de l’enfance.

- Vous possédez des solides aptitudes d’organisation et d’analyse, du sens des responsabilités et de 
l’engagement.

- Vous avez une excellente capacité à évoluer dans un environnement exigeant. Vous dépendez de la 
direction administrative et vous travaillez en coopération avec la responsable de formation et 
coordination.

- Vous êtes une personne positive, autonome, organisée et consciencieuse. Vous faites preuve de 
professionnalisme et de capacité d’adaptation.

- Vous êtes une personne qui s’identifie aux valeurs chrétiennes. Vous possédez une capacité d’ouverture 
à la différence religieuse. 

- Vous êtes francophone ou vous maitrisez la langue française. Des connaissances des langues anglaise, 
allemande ou espagnole sont des atouts.

- Vous avez des bonnes connaissances des outils informatiques usuels.



 Mission:

- Assurer la bonne application du projet pédagogique en accord avec les valeurs institutionnelles. 

- Garantir un accueil de qualité des enfants et de leurs familles en faisant vivre le projet de notre centre 
éducatif. 

- Mettre en place votre expérience dans la gestion d’équipes. Motiver et accompagner les collaboratrices-
eurs dans un climat de travail constructif, positif et professionnel.

- Veiller à la bonne organisation du quotidien des enfants et de l’équipe éducative.

- Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire: direction administrative, responsable de formation, 
comptabilité, comité exécutif d’AFEA, etc..

- Participer à la vie du service de la petite enfance, aux réunions inter-établissements et à la dynamique 
d’échanges.

- Être ouvert-e à se former dans des nouvelles perspectives pédagogiques.

- Veiller et garantir le respect des normes de santé, d'hygiène et de sécurité.

Nous vous offrons:

- Un cadre de travail professionnel agréable où les valeurs humaines sont prioritaires. 

- Un établissement récemment rénové avec des grands espaces, à proximité de la gare de Lausanne et 
avec une grande terrasse de 300 m2.

- Des prestations sociales attrayantes.

- Des opportunités de formation continue.

———————

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, 
diplômes et certificats de travail) par mail à info@afea-education.ch. 

Délai de postulation:  16 septembre 2022

Seules les postulations répondant aux exigences du poste seront prises en considération.


