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Entité de publication 
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Offre d'emploi – Responsable de structure à 90%, 
temps éducatif en UAPE et Crèche, Chamoson

Intitulé du poste et charge de travail 
Responsable de structure à 90%, temps éducatif en UAPE et Crèche, Chamoson 

Description de l'emploi 

Votre mission et vos responsabilités sont de collaborer avec la direction pour des 
éléments de pilotage et d’accompagner les enfants : 

- Assurer la responsabilité d'une structure sur 2 sites.

- Planifier, organiser, gérer le travail de l’équipe éducative (colloques hebdomadaires,
évaluations…).

- Soutenir l’équipe dans son quotidien et les faire réfléchir à leurs actions
professionnelles.

- Garantir un accueil de qualité en mettant le bien-être de l’enfant et la communication
avec les parents au centre des réflexions.

- Assurer la gestion pédagogique du groupe d’enfants, rencontrer les familles,
coordonner le suivi des situations.

Profil souhaité : 

- Titre ES dans le domaine social, filière « petite enfance » ou HES filière « travail social »
exigé et ayant une formation de « Direction d’institution » ou prêt à la suivre.

- Expérience en UAPE et crèche en tant que professionnel-le diplômé-e.

- Connaissances du logiciel CSE-KIBE.

- Très bonne maîtrise des outils MS Offices.

- Expérience professionnelle dans le développement participatif de projets pédagogiques
indispensable

- Aisance dans les tâches de gestion administrative et financière, ainsi qu'une expérience
réussie en organisation et en conduite d'équipe pédagogique.

Début souhaité de l'emploi 
01.08.2023 

Dossier de candidature 
Dossier de candidature uniquement sur papier 

Recours / Consultation 

Conditions d'engagement :  



Selon les dispositions légales en vigueur. 

Cahier des charges et renseignements : 

La consultation du cahier des charges ainsi que des renseignements complémentaires 
peuvent être demandés auprès de la directrice de la structure d’accueil, tous les matins, 
au numéro 027/306.22.15 ou 027/306.26.56 

Rentrée des offres : 

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre offre de service, en courrier 
A, accompagnée des documents usuels, à l’administration communale de Chamoson, 
avec la mention « Responsable UAPE et Crèche », jusqu’au 31 mars 2023. date du timbre 
postal faisant foi. 

Point de contact 
Commune de Chamoson 
Chemin Neuf 9  
1955 Chamoson 

Délai 
Expiration du délai: 31.03.2023


