
 
 
La Municipalité de Montreux recherche des : 
 

ACCUEILLANT(E)S EN MILIEU FAMILIAL 
à la direction cohésion sociale, familles et jeunesse 

pour l’accueil familial de jour (AFJ) 
 
Nous vous offrons : 
 
 Un contrat de travail avec un salaire horaire 
 Un encadrement par la coordinatrice de la structure 
 Des formations continues 
 Des rencontres avec les accueillant(e)s en milieu familial du réseau 
 
Tâches principales : 
 
 Accueillir des enfants de la naissance à 12 ans, à votre domicile et leur préparer des repas 

sains et équilibrés 
 Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants 
 Proposer des activités variées liées à leur âge 
 Accompagner les enfants à l’école, faire des sorties en plein air 
 Collaborer avec la structure d’accueil et se conformer aux exigences d’un réseau 
 Suivre la formation de base et les formations continues liées à l’activité 
 
Profil souhaité : 
 
 Avoir une expérience auprès des enfants 
 Avoir 20 ans révolus 
 Bonne santé physique et psychique 
 Être apte à offrir un encadrement éducatif sécurisant et stable 
 Capacité de discernement et attitudes éducatives, personnels et sociales 
 Flexibilité 
 Être domicilié(e) dans les Communes de Montreux ou Veytaux 
 
 
Conditions spéciales : 
 
 Extraits des casiers judiciaires suisses et des casiers judiciaires spéciaux du ménage à 

fournir lors de l’engagement 
 Se soumettre à une enquête sociale pré-engagement faite par la coordinatrice de l’accueil 

familial de jour 
 
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme N. Meyer, 
coordinatrice de l’accueil familial de jour,  : 021 962 78 34. 
 
Les offres accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, copies de diplômes 
et certificats, références, sont à adresser avec la mention «AMF» à la direction cohésion 
sociale, familles et jeunesse, avenue des Alpes 22, 1820 Montreux ou par courrier électronique 
à accueil.familial@montreux.ch. 


