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L’administration communale d’Evolène recrute pour les besoins de ses structures d’accueil, 
un-e 

Educateur-trice de l’enfance (ES/HES) ou 

Assistant-e Socio-Educatif (CFC) 

Taux de travail entre 60% et 90% 

 

Votre poste sera réparti sur les deux structures : la Nurserie-Crèche Aladdin qui accueille les 
enfants de 3 mois à 4 ans et l’UAPE du Génie qui accueille les écoliers de 4 à 12 ans. 
 

1. Votre mission : 
 

- Assurer l’accompagnement des enfants 
- Identifier les enjeux, proposer des pistes d’action et les mettre en œuvre 
- Collaborer activement au sein d’une équipe éducative pluridisciplinaire 
- Favoriser le lien avec les familles et les services externes 
- Assurer la suppléance de la responsable de la structure 

 
2. Votre profil  

 
- Plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’enfance 
- A l’aise dans la communication, curieux-se, créatif-ve et sensible à la nature, vous 

souhaitez rejoindre une équipe investie qui s’inscrit dans une pédagogie mettant 
l’enfant au centre des actions éducatives 

- Aptitude à travailler en équipe, sens de l’écoute, patience et flexibilité 
- Dynamique, avec sens des initiatives et des responsabilités 
- Disposition à vous investir dans un poste de suppléance 

 
3. Nous offrons : 

 
- Un cadre de travail agréable dans un environnement naturellement authentique 
- Un poste au plus près du terrain avec un mandat à responsabilité 
- L’opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire 
- L’accès à la formation continue 

 
 
Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 
 
 
Si ce poste vous intéresse et que vous avez les qualités requises, vous pouvez nous faire 
parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes, certificats de 
travail, extrait de casier judiciaire et prétentions salariales), jusqu’au 2 juillet 2021 (date du 
timbre postal) par e-mail à info@admin-evolene.ch ou à l’adresse : Administration 
communale d’Evolène, Commission formation, affaires sociales et santé, Postulation 
structures d’accueil, Case postale 83, 1983 Evolène. 
 
Evolène, le 11 juin 2021              Administration communale 
 

 


