La Municipalité de Montreux recherche un(e) :
AIDE ASSISTANT(E ) SO CIO-EDUCATIF(VE) REMPLAÇANT(E)
à la direction affaires sociales, familles et jeunesse
pour l’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) et les jardins d’enfants
Contrat d’auxiliaire à durée indéterminée
Tâches principales :










Collaborer au fonctionnement optimal de l’accueil pour écolier(ère)s en milieu scolaire
(accueil de midi) sous la conduite du (de la) responsable et participer à la prise en
charge des enfants lors des trajets, des repas et des moments de loisirs
Accueillir les enfants en leur garantissant sécurité et bien-être dans une plage horaire
hors scolarité
Assurer l’accompagnement des enfants entre le domicile de l’accueillante en milieu
familial et l’école et inversement
Assurer le trajet des enfants entre l’école et les locaux de l’accueil de midi et
inversement
Appliquer les consignes du (de la) responsable concernant le déroulement du repas
Encadrer les activités entre la fin du repas et le retour à l’école
Garantir la propreté des locaux (nettoyages après les repas, vaisselle)

Profil souhaité :








Minimum 3 années d’expérience professionnelle auprès d’enfants ou une expérience
parentale
CFC d’assistant(e) socio-éducatif(ve) ou équivalent, un atout
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
Aptitude à créer et entretenir le lien social avec les enfants et les adultes
Facilité d’adaptation
Ponctualité
Sens des responsabilités et entregent

Conditions spéciales :




Casiers judiciaires normal et spécial vierges
Travail sur appel pour des remplacements (sans garantie d’heures)
Horaires irréguliers

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. S. Theisen,
adjoint administratif,  : 021 962 78 76.
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, références,
prétentions de salaire, photographie récente (format passeport), sont à adresser avec la
mention «AASESFJA» au service des ressources humaines de la Commune de Montreux,
avenue des Alpes 18, case postale 2000, 1820 Montreux 1.

