
L’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs est en charge de
l’ensemble des prestations scolaires prévues par la loi sur l’enseignement
obligatoire vaudoise, ainsi que l’accueil parascolaire au sens de la loi sur
l’accueil de jour des enfants.

Elle recherche dans le cadre de son développement, plusieurs
collaborateurs/trices prêts à relever des nouveaux défis et participer au
dynamisme du parascolaire. Entrée en fonction le 17 août 2020.

1 apprenti/e ASE de 1ère année à l’UAPE de Payerne ;

1 éducateur/trice ES ou ASE avec CFC à 30% à l’UAPE de Grandcour ;

1 éducateur/trice ES ou ASE avec CFC à 50% à l’UAPE de Payerne ;

2 éducateurs/trices auxiliaires matin et midi aux UAPE de Payerne et de Grandcour ;

1 éducateur/trice auxiliaire avec expérience ou avec CFC ASE pour l’accueil de midi à

Corcelles-près-Payerne.

Nous recherchons :

Des personne (homme ou femme) étant au bénéfice d’expérience et/ou de la formation requise selon le
cadre de référence vaudois en la matière.

Des personnes responsables et consciencieuses, ayant de l’entregent et un intérêt pour travailler en
équipe, de l’expérience auprès d’enfant de 4 à 12 ans. Flexibilité selon les besoins pour renforcer des
équipes sur d’autres lieux de travail habituels.

Casier judiciaire vierge et certificat médical exigés.

Nous offrons :

Un cadre de travail agréable, diversifié avec des horaires flexibles 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.

Renseignements :

Mme Corinne Magne, directrice du parascolaire au 026 662 67 91 ou parascolaire@asipe-broye.ch. Un
cahier des charges est consultable sur www.asipe-broye.ch

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 5 juin 2020 à : Association scolaire intercommunale
de Payerne et environs, rue Derrière la Tour 6, case postale 157, 1530 Payerne. Il ne sera donné suite
qu’aux dossiers répondant aux conditions requises.


