Offre d'emploi
La Municipalité d'Echandens met au concours un poste de

:

Responsable de Ia Cantine Scolaire d'Echandens (30

o/o)

pour l'accueil des élèves de 5P et 6P HarmoS.

Missions principales :
Gestion et surveillance du repas de midi pour environ 15 élèves de 8 à 10 ans

dans un local mis à disposition par la Commune d'Echandens'
Animation pour les élèves durant environ t heure après le repas (terrain de sport
ou intérieur)
Gestion des effectifs et transmission des informations à la bourse communale
Répondre au téléphone de service et gérer les présences et absences des élèves
Intendance (repas fourni par un traiteur en liaison chaude : mise en place,
rangement et vaisselle)

Votre profil
Titulaire d'une des formations suivantes
a

a

a

:

Diplômé d'une école supérieure (ES), dans les filières <<éducation de
l'enfance ou éducation spécialisée>>.
Diplômé d'une haute école spécialisée (HES), dans la filière de formation
<travail social>>.
Titulaire d'un CFC d'assistant socio-éducatif.

ou au bénéfice d'une expérience dans le domaine de I'accueil des enfants.

Contact aisé avec des enfants de S à 10 ans et une bonne capacité à gérer un
groupe.
Autonome et responsable, avec un bon sens de l'organisation'
Maîtrise des outils et programmes informatiques courants.
Entregent et discrétion, flexibilité, esprit méthodique.
Parfaite maîtrise du français.
Nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement type

<<

C >'

Descriptif du poste : Pour la mise en place, l'accueil des élèves et le rangement

des locaux, le/la candidat(e) sera présent(e) les lundis, mardis, jeudi et vendredi
de 11h30 à 14h30. Les tâches administratives pouvant être effectuée avant ou
après les horaires précités. Le poste étant lié au rythme scolaire, le/la
candidat(e) sera obligatoirement présent durant les semaines d'ouverture
officielles des écoles, hormis les congés officiels (fériés, autres). La cantine sera
fermée durant les vacances.

Entrée en fonction : 1"'février ou 1"' mars 2019.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du greffe
municipal, té|. 021 701 30 56.
Les dossiers complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes

certificats, références, extrait ordinaire et spécial du casier judiciaire,
photographie-passeport récente), sont à adresser à la Municipalité d'Echandens,
mention : Responsable de la Cantine Scolaire, Route de la Gare 4, Case postale
77, 1026 Echandens, jusqu'au 24 janvier 2019'

et

II ne sera répondu qu'aux offres complètes qui correspondent au profil
requis.

La Municipalité

