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Août 2019  
Descriptif de poste  
 
Identification du poste 
Conseiller·ère pédagogique (CP) PEP - Partenaire Enfance & Pédagogie 
Le·la CP est engagé·e par le comité de l’association  
L’activité du·de la CP est placée sous la responsabilité de la direction  
 

Mission du poste 
§ Favoriser et promouvoir la qualité de l’accueil de jour des enfants.  
§ Accompagner les équipes éducatives à mettre en œuvre la qualité des conditions d’accueil de 

jour des enfants, en conformité avec le cadre légal (LAJE) et les directives de l’OAJE et de l’EIAP.  
§ Répondre aux demandes des structures d’accueil de jour se situant dans le canton de Vaud et 

collaborer étroitement avec les équipes éducatives en se rendant sur le terrain. 
 
Pour ce faire, le service pédagogique étant itinérant, le·la CP doit faire preuve de souplesse dans 
ses horaires, certaines rencontres, notamment les formations continues dans les institutions ayant 
lieu en soirée. 

Descriptif des tâches 
§ Lors de visites, apporter un accompagnement pédagogique aux utilisateurs·trices sous la forme 

d’entretiens, d’animations de colloques de secteurs ou institutionnels. 
§ A la demande des directions, construire et animer des formations continues courtes pour les 

équipes éducatives au sein des institutions.  
§ Accompagner les équipes à interroger les pratiques, les documenter et mettre en œuvre des 

conditions d’accueil de qualité. 
§ Soutenir la création de forums d’échanges entre les utilisateurs du Service sous la forme : 

  - d’une journée annuelle thématique 
  - de rencontres régionales à thème 

- de conférences occasionnelles 
§ Assurer les demandes de soutien pédagogique par téléphone 
§ Assurer certaines tâches administratives liées au suivi des visites et au fonctionnement du 

Service 
§ Coordonner et entretenir des collaborations avec les services officiels concernés et les 

différents partenaires ressources. 
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§ Représenter le service dans différents groupes de travail et restituer le contenu de ces 
représentations à la Direction. 

§ Aider les structures à communiquer avec leurs autorités 
 

Travail d’équipe 
Pour mener à bien la mission du poste, le·la conseiller·ère pédagogique est amené·e 
• à informer régulièrement de son travail la direction et ses collègues 
• à collaborer étroitement avec ses collègues du domaine pédagogique  
• à collaborer étroitement avec le·la conseiller·ère administrative et financière, certaines 

demandes nécessitent des apports pédagogiques, administratifs et financiers 
• à participer à tous les  colloques (intervisions, organisationnels, Plateforme PEP-CREDE) et à 

la demande de la direction à certaines séances de comité.   
• à participer aux supervisions  
• à collaborer avec le·la secrétaire de PEP 
 

Ethique 
• Le·la CP veille au renom du service PEP. 
• Il·elle respecte dans ses interventions les normes déontologiques des professions sociales. 

https://www.grea.ch/sites/default/files/Do_Berufskodex_Web_F_gesch-1.pdf  
• Il·elle est astreint·e au secret de fonction, même après son départ. 
 

Modification du descriptif de poste  
• Ce descriptif pourra être modifié en tout temps après discussion entre les intéressés (le 

comité et la direction). 
• Le·la soussigné·e certifie avoir pris connaissance de ce document et s’engage à le respecter. 

 
Formation continue 

• Le ou la CP doit être au bénéfice d’une formation de type CAS en formation d’adultes et peut 
l’entreprendre en étant employé ·e par l’association PEP.  Les formations continues sont 
centrées sur la formation des adultes et l’accompagnement des équipes. 

 
 
Chaque collaboratrice·teur peut, en tout temps, demander un entretien au comité.  
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