
Offres d’emploi
Les communes du cercle scolaire de l’ACER 

Auboranges-Chapelle-Ecublens-Rue
mettent au concours les postes suivants

Afin de compléter l’effectif actuel de l’accueil extrascolaire situé à Promasens, la commune 
de Rue (employeur contractuel) recherche un/une

Responsable de l’accueil extrascolaire (AES) à 40%-60% pour cette année 
scolaire avec possibilité d’augmentation du taux l’année prochaine

et un/une

Intervenant-e en accueil extrascolaire pour un taux d’activité d’environ 10% 
avec des remplacements éventuels supplémentaires à définir

Vos missions
• Accueillir les enfants en dehors de leur temps scolaire
• Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants
• Participer au bon fonctionnement et la bonne tenue de l’AES

En plus, pour la-le responsable :
• Planifier, organiser et gérer le personnel, les enfants et les activités de l’AES
• Prise en charge professionnelle des enfants
• Collaborer avec les autorités communales

Votre profil
• Sens des responsabilités, facilité d’intégration et de travail en équipe
• Expérience dans la prise en charge d’enfants de 4 à 12 ans
• Flexibilité, motivation
• Créativité

En plus, pour la-le responsable :
• Formation d’éducateur/trice de la petite enfance ou formation jugée équivalente
• Aptitude à communiquer, à fédérer une équipe, empathie
• Sens de l’organisation
• Capacité à gérer seule un groupe d’enfants d’âges différents

Nous offrons
• Un poste de travail attrayant et varié
• Une activité dans un service en développement constant, au contact direct des enfants et 
 au service de la population, pendant les périodes scolaires

Entrée en fonction: à définir

Les offres écrites motivées, accompagnées du curriculum vitae, des copies de certificats, 
références et d’un extrait du casier judiciaire récent sont à envoyer à

Accueil extrascolaire «les Glânetons», Christine Gremaud, présidente AES,  
route de la Corba 24, 1608 Chapelle (Glâne) ou par mail christine.gremaud@chapelle.ch  

jusqu’au 20 novembre 2021.

Pour tout renseignement: Christine Gremaud 078 708 78 31.

Chapelle (Glâne), le 11 novembre 2021


