
ECHANDENS

Offre d'emploi

La Municipalité d'Echandens cherche pour l'accueil des élèves de 5P et 6P HarmoS

Un/une adjoint-e de la Responsable de la Cantine Scolaire d'Echandens (20 %)

Missions principales :

En collaboration avec la Responsable

Gestion et surveillance du repas de midi pour environ 20 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

Votre profil

. Expérience dans I'accueil parascolaire

. Contact aisé avec des enfants de 8 à 10 ans et une bonne capacité à gérer un groupe

. Autonome et responsable, avec un bon sens de l'organisation
r Entregent et discrétion, flexibilité, esprit méthodique
. Parfaite maîtrise du français
r 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 lundi, mardi, jeudi etvendredi de 11h45 à 14h15. Le
poste étant lié au rythme scolaire, le/la candidat(e) sera obligatoirement présent durant les 38
semaines d'ouverture officielles des écoles, hormis les congés officiels (fériés, vacances
scolaires).

Entrée en fonction : 1"' janvier 2023

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Greffe municipal, tél

021 701 30 56.

Les dossiers complets (lettre de motivation, curriculum vitae et références), sont à adresser à
la Municipalité d'Echandens, mention < Adjoint-e de la Cantine Scolaire >, Route de la Gare
4, Case postale 77, 1026 Echandens ou par mail à commune@echandens.ch. Dans un

deuxième temps, l'extrait du casier ordinaire et spécial du casier judiciaire pourra être
demandé.

ll ne sera répondu qu'aux offres complètes qui correspondent au profil requis.
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La Municipalité


