
  

 

Association Scolaire 
Intercommunale du 
Cercle de Corsier (ASICC)  

 

 

 
 

L’Association Scolaire Intercommunale du Cercle de Corsier (ASICC) est en charge des activités scolaires de 
compétences communales, de la politique d’accueil de jour des enfants et des jeunes au travers de la gestion 
de ses structures préscolaires, parascolaires et de son animation jeunesse. 
Dans le cadre de notre Structure d’Accueil Préscolaire (SAP) Les Écureuils aux Monts-de-Corsier (44 places), 
nous cherchons sa ou son futur∙e  
 

Educatrice/éducateur de la petite enfance (EDE) 
 à 100% 

 

Vos missions 
 
Dans le cadre des moyens mis à disposition et sous la supervision de la Direction, l’éducatrice/l’éducateur 
participe à l’accueil de qualité des enfants et au bon fonctionnement de la structure. 
 

▪ Garantir un accueil favorable à l’épanouissement et au développement de chaque enfant, au 
niveau physique, affectif, cognitif, social, culturel tout en veillant à sa santé ; 

▪ Assurer un fonctionnement optimal de l’accueil préscolaire en offrant une prestation socio–
éducative de qualité ; 

▪ Veiller à maintenir un climat de travail interne propice au bon fonctionnement de la structure ; 
▪ Collaborer avec les différents partenaires ; 
▪ Garantir une action professionnelle conforme au cadre légal (maîtrise du dispositif légal et 

réglementaire de champs d’activité et respect des différentes procédures internes en vigueur) ; 
 

Formation et expériences requises 
 

▪ Titre d’éducatrice/éducateur de l’enfance HES ou formation jugée équivalente ; 
▪ Expérience éducative en milieu préscolaire avec des enfants âgés de 0 à 4 ans ; 

 

Votre profil 
 

▪ Sens des responsabilités et qualités organisationnelles ; 
▪ Parfaite autonomie et esprit de collaboration ; 
▪ Résistante au stress, facilité d’adaptation et disponibilité ; 
▪ Maîtrise des langues : français parlé et écrit, connaissances d’autres langues un atout ; 
▪ Obligation de discrétion et devoir de signalement ; 
▪ L’exercice de la fonction est subordonné à la présentation d'un extrait de casier judiciaire et d'un 

extrait spécial de casier judiciaire. 
 

Entrée en fonction et contacts 
 

Lieu de travail : Les Monts-de-Corsier. Entrée en fonction dès que possible. 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Helena Petersen, Directrice de 
la SAP Les Ecureuils 021 925 50 04. 
Les offres comprenant les documents usuels regroupés en un seul fichier pdf ainsi que les prétentions de 
salaire, sont à adresser à la Directrice par mail helena.petersen@asicc.ch jusqu’au 7 février 2023. Il ne sera 
répondu qu’aux dossiers correspondant aux exigences mentionnées. 
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