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L’école Suisse de ski de Grimentz | Zinal recherche pour notre garderie sur les pistes. 

Éducateurs/trices 
de l’enfance diplômé(e)s

Notre école est orientée sur la transmission du savoir, nos actions sur l’accueil  
et nos produits sur les sensations de glisse. 

Profil demandé

 Bachelor ou master HES d’éducateur/trice ou titre reconnu par le SPJ
 Expérience confirmée dans la prise en charge d’un groupe d’enfants ( âgés de 2 ans et plus )
 Aptitude à s’adapter aux réalités familiales, culturelles et sociales
 Parfaite maîtrise à l’oral en Fr / All  / Ang ( autres langues un atout )
 Personne responsable, autonome et flexible, faisant preuve d’humanité
 Capable de s’intégrer dans une équipe et aimant la vie à la montagne
T Domiciliée dans le Val d’Anniviers ou pouvant y résider pendant la durée du contrat

 Conditions spéciales : Casier judiciaire vierge

L’employé(e) s’engage à fournir les prestations suivantes 

 Assurer un encadrement de qualité aux jeunes enfants accueillis
 Garantir leur bien-être et leur sécurité
 Collaborer avec les familles et les employé(e)s de l’école
 Participater aux animations de l’és

T Lieu de travail : Garderie sur les pistes à Bendolla, Grimentz

Perspectives du poste
Type de contrat CDD - saisonnier / Hiver 2016 - 2017

L’opportunité de travailler dans une petite structure bénéficiant d’un cadre atypique ( garderie sur les pistes ) 
avec des enfants provenant de pays et de cultures différentes. 

Période d’engagement

Du 15 décembre 2016 au 23  avril 2017
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet ( CV, lettre de motivation, copies des diplômes / certificats
+ extrait du casier judiciaire ) par courriel à info@ess-grimentz.ch ou par la poste à l’adresse ci-dessous.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter M. Guillaume Salamin au 027 475 50 60.
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