
  
 
 
La Municipalité de la Ferrière met au concours un poste : 
 
 
Directeur/trice pédagogique pour l’école à journée continue de 65%-75% (contrat à 
durée déterminée, 12 mois) 
 
Entrée en fonction : 1er août 2022 
Tâches et responsabilités : 

- Participer au développement et à la direction d’une nouvelle structure d’école à 

journée continue 

- Prendre en charge les enfants dans un cadre d’accueil qualitatif, respectueux de 

leurs besoins et de ceux de leurs parents 

- Organiser et planifier le programme et les activités de l’école à journée continue 

- Encadrer et collaborer avec un/e auxiliaire 

- Effectuer les tâches administratives et de gestion usuelles 

- Aider les enfants dans l’accomplissement de leurs devoirs     

 
Compétences / formation requises : 

- Être au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice de l’enfance ainsi que de direction de 

structure d’accueil ou être disposé(e) à suivre la formation 

- Sens de l’organisation et de la communication 

- Aisance dans la gestion administrative 

- Maîtrise des outils informatiques usuels 

- Faire preuve de créativité, de flexibilité et d’esprit d’initiative 

 
Notre offre : 

- Engagement de 4 jours par semaine (accueil de midi et de l’après-midi) 

- Travail autonome et varié dans un petit contexte 

- Option de transformer le CDD en CDI après une année, avec possibilité de gérer une 

crèche en supplément 

- Rémunération selon les classes de traitement du personnel cantonal 

- Grille vacances qui suit celle de l’école 

 
Les candidat/e/s sont prié/e/s de faire parvenir leur postulation accompagnée d’un curriculum 
vitae, d’un extrait de casier judiciaire spécifique aux activités impliquant un contact régulier 
avec des mineurs et documents usuels, jusqu’au 29 avril 2022, à la Municipalité de la 
Ferrière. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Laure Franck 
Ullmann, conseillère communale, tel : 079/392 35 81, email : lfranck.laferriere@bluewin.ch 
 
Adresse : 
Commune de la Ferrière 
Rue des Trois-Cantons 20 
2333 La Ferrière  
 


