La Crèche Le Chat botté à Bossonnens
recherche sa - son

Directrice – Directeur à 90-100 %
Avec 30-40% de travail éducatif
Date d’entrée 1er mars 2022 ou à convenir

La Crèche Le Chat Botté à Bossonnens est une association à but non lucratif gérée par un comité. Elle est
agréée par le Service de l’Enfance et de la Jeunesse de l’Etat de Fribourg et membre de la Fédération des
Crèches et Garderies Fribourgeoises. L’enfant et la famille étant au centre de de nos réflexions et de nos
actes, nos buts sont les suivants :
❖ Accueillir les enfants dès l’âge de 2 mois jusqu’à l’entrée à l’école enfantine
❖ Veiller au développement et à l’épanouissement de l’enfant, tout en respectant sa personnalité
❖ Favoriser les contacts entre les parents et le personnel de la crèche
❖ Assurer la formation de stagiaire ou apprenti
Votre mission :
Vous aurez comme mission de garantir le bon fonctionnement de la structure d’accueil en offrant une
prestation socio-éducative et en respectant les exigences légales (directives cantonales) et les objectifs fixés
par le comité (qualité de projet pédagogique, budgets, taux d’occupation, etc.). Vous veillerez à la mise en
œuvre du projet pédagogique de la crèche. Grâce à votre excellent sens de l’organisation, vous planifierez
les horaires du personnel, ainsi que la fréquentation des enfants dans notre structure.
Votre profil :
❖ Diplôme d’éducatrice-eur de la petite enfance ou formation jugée équivalente
❖ Formation de directrice-eur de crèche serait un atout ou disposé-e à suivre cette formation
❖ Expérience de cinq ans au minimum dans le milieu social
❖ Formation de formateur en entreprise serait un atout ou disposé-e à la suivre rapidement
❖ Expérience confirmée dans la gestion d’équipe
❖ Esprit de synthèse et de décision, sens des responsabilités et autonomie
❖ Doté-e d’un excellent sens de l’organisation et de gestion des priorités
❖ Personnalité dynamique et pragmatique, doté-e d’un excellent sens de la communication et de la
négociation
❖ Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels et de la langue française
Nous vous remercions d’adresser vos offres de service accompagnées des documents usuels (lettre de
motivation, CV, diplômes, certificats, photo) par mail ou par courrier à l’adresse suivante :
Crèche Le Chat Botté
p.a. Région Glâne-Veveyse
Rue du Château 112 – Case postale 76
1680 Romont
info@rgv.ch
Délai de réponse : 15 janvier 2022
Une réponse sera donnée uniquement au dossier correspondant aux critères.
Pour tout renseignement : Mme Carole Cordey (carole.cordey@bossonnens.ch / tél 079 436 98 66)

