Le lieu d’accueil Aux 4 Coins cherche
1 accueillant-e pour 3-5 accueils/mois
(poste équivalent à environ 10%, moyenne annuelle)
Aux 4 Coins est un lieu de rencontre et d’échanges, de soutien à la fonction parentale,
d’apprentissage à la vie sociale pour l’enfant et de préparation à la séparation et à l’autonomie, en
référence aux Maisons Vertes de Françoise Dolto.
Profil : formation dans les domaines sociaux ou de la santé (travailleur social, infirmier,
psychologue, …)
Nous cherchons une personne :
- Intéressée par le concept des "Maisons Vertes" de Françoise Dolto
- Ayant une longue expérience des jeunes enfants
- Intéressée à l’accompagnement de petits enfants (0-5ans) et de parents dans la recherche de
leur autonomie réciproque.
- Au bénéfice d’une grande capacité d’écoute et d’observation
- Apte à accompagner sans conseiller
- Prête à faire respecter les règles définies par ce lieu spécifique
- Intéressée à s’intégrer dans une équipe
- Prête à s’engager dans un processus de questionnement personnel, notamment dans le
cadre de supervisions d’équipe.
Les accueils ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi ainsi que le mercredi matin. Les
accueillantEs participent également à des colloques et des supervisions environ tous les deux mois.
La présence y est obligatoire et non payée. Par ailleurs, une participation bénévole à quelques
tâches pour le bon fonctionnement du lieu d’accueil et de l’association est attendue.
Préférence sera donnée à une personne ayant une longue expérience des enfants et de la parentalité,
et étant disponible plusieurs demi-journées par la semaine. La connaissance de plusieurs langues,
en plus du français, est un atout supplémentaire.
Nous offrons :
- un travail varié et riche en contacts, faisant appel à des qualités humaines
- une ambiance de travail dynamique dans une équipe d’accueillant-e-s dotés d’une longue
expérience.
Entrée en fonction : mai ou à convenir
Renseignements :
France Frascarolo-Moutinot, Présidente de l'Association Aux 4 Coins
france.frascarolo@chuv.ch
Offre à adresser à l’association Aux Quatre Coins
Av. du Censuy 5
1020 Renens
Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil demandé.
Délai de postulation : le 30 avril 2019

