
  

 

 
 

La Commune de Val-de-Ruz met au concours un poste d’ 

Éducateur en accueil parascolaire remplaçant (H/F) 
Taux d’activité : à l’heure 

 
 
Les accueils parascolaires de Val-de-Ruz reçoivent les enfants en âge de scolarité en dehors des plages 
horaires scolaires afin de soutenir les parents ayant une activité professionnelle.  
 
En tant qu’éducateur, vous devez accompagner les enfants fréquentant l’accueil parascolaire dans les 
différentes activités afin d’assurer un suivi pédagogique et éducatif de qualité, soit plus précisément :  
 

 Gérer l’organisation et la fréquentation des enfants ;  

 Accueillir et encadrer les enfants en semaine, en dehors des horaires scolaires, y compris durant les 
repas de midi ;  

 Mettre en œuvre au quotidien les projets éducatifs élaborés, d’entente avec l’éducatrice 
responsable ;   

 Organiser les activités des enfants accueillis au sein de la structure en leur offrant la possibilité de 
jouer, faire leurs devoirs, bricoler, lire, discuter ou se détendre ;  

 Commander et réceptionner les repas, faire manger les enfants ;  

 Être en contact avec les parents ;  

 Gérer le rangement et l’entretien des locaux ;  

 Signaler à l’éducatrice responsable tout problème inhérent à la structure.  
 
Pour pouvoir intégrer cette fonction, vous devez avoir le profil suivant : 

 CFC d’assistant socio-éducatif ou diplôme d’éducateur de l’enfance ou titre jugé équivalent ;  

 Expérience professionnelle dans le domaine concerné ;  

 Connaissance de l’accueil pré ou parascolaire ;  

 Sens des responsabilités, discrétion et entregent ;  

 Esprit d'initiative, disponibilité, capacité à travailler de manière autonome, indépendante et en 
équipe.  

 
Lieu de travail : Accueils parascolaires de Val-de-Ruz 
Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
Durée du contrat : CDI 
Renseignements complémentaires : M. Jérémy Bachmann, Administrateur de l’accueil pré et 
parascolaire, +41 32 886 56 65, jeremy.bachmann@ne.ch.  

Les dossiers complets de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, références 

et certificats doivent être adressés à la Commune de Val-de-Ruz via un courrier électronique à rh.val-de-

ruz@ne.ch. 

mailto:jeremy.bachmann@ne.ch
mailto:rh.val-de-ruz@ne.ch
mailto:rh.val-de-ruz@ne.ch

