
 

Enfance & Jeunesse 
Réseau AJERE 

Association intercommunale de Rolle et environs 
Rue du Temple 7B – 1180 Rolle 

T: 021 822 40 50  – info@enfance-jeunesse.ch 
www.enfance-jeunesse.ch 

L’Association intercommunale Enfance et Jeunesse regroupe 11 communes de Rolle et environs. Sa mission est 
d’encadrer, coordonner et développer les activités liées à la journée de l’enfant dans les domaines scolaire, préscolaire 
et parascolaire. L’Espace de Vie Enfantine de Bellefontaine accueille 56 enfants âgés de 3 mois à 5 ans, habitant dans 
les communes de Rolle et environs (Réseau AJERE), soit 44 enfants en préscolaire et 12 enfants en parascolaire 
(UAPE). Afin de garantir un accueil de qualité, différentes valeurs sont mises en avant, telles que : le respect, la 
bienveillance, l’autonomie, le partage et la valorisation. 
 
Pour sa structure « Espace de Vie Enfantine de Bellefontaine » à Mont-sur-Rolle, nous sommes à la recherche d’un-e 
 
 

EMPLOYE-E EN INTENDANCE A 60% 
 
 
Mission 

 Vous êtes à même d’assurer un déroulement professionnel du service des repas, en étant attentif-tive aux 
besoins de chaque enfant 

 Vous êtes chargé-e des activités d’entretien d’une structure d’accueil de jour, ainsi que du nettoyage de ses 
locaux et équipements, en respect du cadre légal et en scrupuleux respect des normes d’hygiènes  

 Gestion des courses pour la structure et des repas pour la nurserie 
 Connaissance et respect des normes d’hygiène en vigueur autour de l’alimentation  
 Vous disposez d’un sens marqué de l’accueil et du service, en adéquation avec la philosophie, la mission et 

les valeurs de notre Association 
 
Profil recherché 

 CFC de gestionnaire en intendance ou Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’intendance: 
un atout 

 Esprit méthodique et forte compétence dans l’organisation et la priorisation des tâches 
 Personnalité dynamique, positive, travaillant de façon proactive et autonome, capable de prendre des 

initiatives et avec une bonne intégration au sein des équipes 
 
Nous offrons   

 Un environnement dynamique, créatif et agréable 
 Des interactions interdisciplinaires avec divers professionnels de l’enfance 
 Une activité plaisante au sein d’un lieu d’accueil pré et parascolaire, dans un environnement stimulant 

 
Entrée en fonction  : mi-octobre 2022 à convenir 
 
 
Si vous correspondez au profil et êtes motivé-e par ce poste, merci de faire parvenir votre dossier complet (cv, lettre 
de motivation et rapports de stages) d’ici au 15 septembre 2022  par courriel à : sandra.bussy@enjeu.ch  
 
 
 

 
Nos valeurs 

 
 
 

Confiance Enthousiasme Respect  Tolérance Intégrité  


