
 

 
Le Centre de Vie enfantine (CVE) « La Chenille » est une association à but non-lucratif. 
Sa mission est d’accueillir une centaine d’enfants âgés de 14 semaines à 6-7 ans (fin de 
la 2P Harmos). 
 
Pour compléter l’équipe de direction, le Comité du CVE « La Chenille » recherche 
 

un·e Directeur·trice pédagogique  
du Centre de vie enfantine 

à 80% 

Le/la directeur·trice pédagogique travaillera en co-direction avec la directrice 
administrative. 
 
En tant que directeur·trice pédagogique, vous avez la responsabilité de : 
- Soutenir le travail des équipes éducatives 
- Veiller à la qualité de l’accueil des enfants et des parents, au respect des règles 

d’hygiène et de sécurité et à la mise en place d’activités pédagogiques pertinentes 
- Favoriser l’autonomie et la liberté d’action des professionnels 
- Organiser et assurer le suivi individuel et collectif des équipes éducatives 
- Générer une dynamique d’équipe propice aux échanges 
- Développer des projets individuels et collectifs de formation afin de soutenir le 

déploiement des compétences 
- Entretenir le dialogue avec les partenaires externes institutionnels et pédagogiques 
- Évaluer et garantir des conditions de travail (QVT) favorables à l’épanouissement 

professionnel des équipes éducatives. 
 

Votre profil : 
- Titulaire d’un titre d’éducateur·trice de l’enfance diplômé·e ES, ou autre titre admis 

par l’OAJE et jugé équivalent 
- Au bénéfice d’une expérience professionnelle éducative dans le domaine de l’enfance 

d’au minimum cinq ans après l’obtention du titre pré-requis 
- Titulaire d’une formation complémentaire admise par l’OAJE dans le domaine du 

management de niveau Diploma of Advanced Studies (DAS) ou, au minimum de 
niveau Certificate of Advanced Studies (CAS) et disposé·e à se former pour obtenir un 
DAS dans les deux premières années de votre activité 

- Expérience confirmée dans la gestion d’équipe 
- Capacités d’organisation, d’analyse, de synthèse et de communication 
- Qualités relationnelles et bonne résistance aux tensions 
- Esprit d’ouverture et flexibilité 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
 
Informations liées au poste 
Entrée en fonction : 1er août 2020 
Taux d’activité : 80% 
Rémunération : classe 12 selon la grille salariale de la Ville de Lausanne (Equitas) si 
titulaire d’un DAS ou en cours de formation 
 
Votre dossier de candidature 
Dossier complet à envoyer en format PDF uniquement au Comité de l’association « La 
Chenille » à l’adresse email suivante : comite.chenille@gmail.com. 
 
Délai de postulation : 08 mars 2020 
 
Pour tout renseignement complémentaire 
Monsieur Cédric Rychen 
Président du Comité de l’association « La Chenille » 
Tél. : 078 886 74 94 


