
 
    
               
 
 
 

La Commune de Val-d’Illiez met au concours pour la Crèche-UAPE « La Chocolatine » les 
postes suivants : 

 
 

1 apprenti(e) ASE en formation DUALE 
 

& 
 

1 éducateur(-trice) du jeune enfant  
formation en emploi (VDE) 

  
A la recherche de personnes motivées à se former dans une petite équipe éducative 
dynamique au sein d’une structure de village située dans une région au panorama 

exceptionnel au cœur de la nature.  
 

 
Missions principales : 
 

 Gérer des groupes d’enfants de 18 mois à 12 ans, en tenant compte du projet 
pédagogique, des règles et des documents établis 

 Proposer un encadrement sécurisant et bienveillant en mettant en priorité la qualité de 
présence 

 Se référer au personnel formé de l’équipe éducative en tous temps et lui transmettre les 
informations nécessaires au bon déroulement du travail 

 Proposer aux enfants des activités adaptées en favorisant l’expérimentation, les 
découvertes, les apprentissages et les échanges 

 Assurer les tâches administratives et d’intendance propre à la structure 

 Collaborer avec l’ensemble de l’équipe éducative, la Responsable de la structure ainsi 
que les familles et le personnel des services partenaires 

 
Exigences : 
 

 Pour l’apprenti(e) : diplôme de fin de scolarité obligatoire  

 Pour l’éducateur(-trice) en formation : réussite des examens d’admission à la HES-SO 
filière Education de l’enfance ES de Sion  

 Plusieurs expériences (stages) dans le domaine 

 Qualités relationnelles avec volonté de s’investir  

 Flexibilité et ouverture d’esprit 
 

Entrée en fonction : 7 août 2023 
 
Les dossiers de candidatures sont à adresser, avec la mention « Apprenti ASE» ou 
« Educateur en formation », à l’Administration communale de Val-d’Illiez, Route des Crosets 
2, 1873 Val-d’Illiez, ou par courriel à chocolatine@illiez.ch pour le 13 janvier 2023.   
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Anaïs Cherix, Responsable de « La 
Chocolatine » au 024 476 87 66. 
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