
 

 
 
 

MISE AU CONCOURS 
 
 
 
 
La Municipalité de Savièse met au concours, pour sa structure d’accueil Snoopy, le poste de : 
 

responsable pédagogique et coordinateur-trice 
taux d’activités 80% à 100% 

 
Missions principales : 

- Être garant,-e de la gestion de la structure d’accueil Snoopy de la commune de Savièse 
conformément aux dispositions légales en vigueur 

- Superviser les équipes pédagogiques, être à l’écoute des demandes/besoins du personnel 
- Assurer l’animation et l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire en veillant à l’application du 

projet pédagogique ainsi qu’en favorisant la pratique réflexive du personnel éducatif (colloque) 
- Accueillir les familles, entretenir un lien de qualité avec elles, être disponible 
- Veiller à la qualité de l’encadrement des enfants et familles au quotidien 
- Collaborer activement avec le/la chef de service ainsi que l’équipe administrative 
- Collaborer avec les professionnels du réseau de l’enfance 
- Assurer l’interface entre le milieu de la petite enfance et l’autorité cantonale 

 
Profil requis : 

- Au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice de la petite enfance ES ou formation jugée 
équivalente; vous pouvez justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans 

- Au bénéfice d’un CAS en gestion d’équipes et conduites de projets (ou s’engager à le suivre 
dans les 2 ans) 

- Intérêt pour la formation continue et l’ensemble du champ professionnel de l’enfance 
- Compétences confirmées en matière de gestion de personnel, de projets 
- Aisance de la communication, de la négociation et de la gestion des conflits 
- Sens de l’organisation, des responsabilités, esprit d’initiative et de décision 
- Excellente maîtrise de la rédaction en français 
- Bonne connaissance des outils de bureautique usuels 
- Maîtrise de notions de base de comptabilité 
- Casier judiciaire vierge 

 
Lieu de travail : 
Structure d’accueil Snoopy de Savièse. 
 
Entrée en fonction : 
De suite ou à convenir 
 
Cahier des charges : 
M. Nicolas Sierro, chef de service, vous donnera sur demande, tous les renseignements souhaités 
concernant le cahier des charges (téléphone 027 396 10 40). 
 
Les offres de service, accompagnées des documents d’usage (Curriculum vitae, extrait du casier 
judiciaire, photo, photocopie des titres et diplômes), doivent être adressées, sous pli recommandé avec 
la mention « Responsable pédagogique et coordinateur-trice de la structure d’accueil Snoopy», à 
l’administration communale de Savièse, Rue de St-Germain 50, case postale 32, 1965 Savièse pour le 
30 novembre au plus tard (date du timbre postal). 
 
 
Savièse, le 15 novembre 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 


