Partenaire privilégié des familles, notre mission est de répondre à la demande
sociétale de l’accueil de jour extrafamilial, dans la volonté de préparer les adultes de
demain à la citoyenneté.
La Commune de Belmont offre les services d'une Unité d'accueil pour écoliers
(UAPE) et d’un centre de vie enfantine (CVE – Les Moussaillons) répartis dans les
locaux à proximité immédiate des écoles. Ce sont des lieux de vie, de créativité, de
sécurité et de bien-être pour les enfants, gérés par du personnel professionnel.
Pour compléter l’équipe éducative, la Municipalité de Belmont met au concours pour
chacune de ses structures deux postes d’

Éducateur (trice) de l’enfance à 60%
Diplômé(e) ES ou HES
Profil souhaité
 Diplôme pédagogique ou social reconnu (diplômé(e) du tertiaire ES ou HES)
 Excellente capacité́ à collaborer en équipe ainsi qu’en transversalité intergroupe
 Respect de l’individu et de son rythme tout en ayant une vision globale
 Sens des relations humaines et de l’accueil, polyvalence, créativité et
enthousiasme
 Pratique réflexive et volonté d’échanger
 Autorité naturelle
 Connaissance du réseau social de la région
Nous vous offrons
 Horaires de travail selon les normes de la structure
 Salaire selon barème FSAE
 Structure labellisée "fourchette verte" (repas équilibrés et adaptés aux besoins
des enfants)
Entrée en fonction : 1er août 2021
Vous correspondez au profil ?
Une lettre de postulation, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une photographie,
de copies de certificats et diplômes et d’un extrait de casier judiciaire doivent être
adressés par courrier avec la mention « CONFIDENTIEL » au Service des
ressources humaines de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, rte d'Arnier 2,
CP 64, 1092 Belmont-sur-Lausanne jusqu'au 11 juin 2021.
Pour plus d’informations :
Mme Diane de Saugy, responsable pédagogique de l’UAPE, au 079 127 46 68 et
Mme Chantal Dupertuis, Municipale, pour la structure CVE - Les Moussaillons au
079 371 45 18 ou le site Internet www.belmont.ch .

