L’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs est en charge de
l’accueil parascolaire au sens de la loi sur l’accueil de jour des enfants.
En raison de l’ouverture de 2 nouvelles structures et pour répondre à la mission
d’accueillir des élèves de 1P à 8P hors des périodes scolaires, elle met au concours
les postes suivants :

6 éducateurs/trices ES, HES ou ASE avec CFC, à temps partiel (de 35 à 70 %) ;
3 stagiaires à 100% pour une année scolaire ;
1 apprenti/e ASE de 1ère année ;
3 gestionnaires en intendance ou formation équivalente pour le repas de midi, du lundi au
vendredi (entre 12.5 et 14.5 heures par semaine)
dans les UAPEs de Payerne, Corcelles-près-Payerne et Grandcour.
Nous recherchons :
Des futures collaboratrices ou futurs collaborateurs au bénéfice de la formation requise selon le cadre de
référence cantonal pour l’accueil de jour des enfants.
Des personnes responsables et consciencieuses, travaillant de façon autonome, ayant de l’expérience
confirmée auprès d’enfants de 4 à 12 ans et un intérêt pour travailler en équipe. Flexibilité selon les
besoins pour renforcer des équipes sur d’autres lieux de travail habituels.
Conditions : Casier judiciaire vierge et certificat médical exigés.
Nous offrons :
Un cadre de travail agréable dans une organisation en plein développement. Des possibilités de suivre des
formations continues en lien avec la fonction et les besoins. Une politique salariale moderne et les
vacances scolaires vaudoises.
Entrée en fonction entre le 2 et le 16 août 2021 selon le lieu de travail.
Renseignements :
Mme Corinne Magne, directrice au 026 662 67 91, parascolaire@asipe-broye.ch, ou M. Patrik Cornu,
responsable, patrik.cornu@asipe-broye.ch. Les cahiers des charges sont consultables sur www.asipebroye.ch
Les dossiers de candidature complets avec CV, copies de diplômes et certificats sont à adresser jusqu’au
15 mai 2021 par e-mail : parascolaire@asipe-broye.ch ou par courrier à ASIPE – Rue Derrière la Tour 6
– Case postale 157 – 1530 Payerne. Nous ne répondrons qu’aux dossiers complets et répondant au profil
demandé.

