Genève
Nous sommes à la recherche d’ un membre du personnel avec de l’expérience professionnelle
reconnue pour notre nouvelle crèche à Genève.

Date de début d’emploi
Date de démarrage de la crèche

15 janvier 2021
1 er Février 2021

Metropolitan International School est une institution multilingue (anglais, français, allemand et
espagnol) composée d'une crèche et d'un jardin d'enfants, présente à Heidelberg (siège social),
Mannheim et Viernheim en Allemagne. A partir de février 2021, nous ouvrirons aussi nos portes à
Genève, en Suisse. Seriez-vous intéressé(e) à rejoindre les membres de notre équipe pour ce dernier
lancement?
Avez-vous l’ambition, la motivation ainsi que la créativité et l'engagement nécessaires pour construire
un nouvel établissement ? Avez-vous de l'expérience ?
Si c'est le cas, nous avons besoin de vous !
Vos responsabilités :
•

La gestion pédagogique et organisationnelle

•

La gestion et la coordination du personnel

•

La comptabilité

•

Développer, concevoir et mettre en œuvre le concept pédagogique en collaboration avec
l'équipe d’éducation

•

Responsable de la coopération avec les parents

•

Participation à la mise en œuvre des exigences légales (par exemple, plan d'hygiène, évaluation
des risques, etc.)

Les critères :
•

Vous avez suivi et terminé une formation d'éducateur/trice agréée par l'État ou des études
d'éducateur/trice social(e) ou d'éducateur/trice pour enfants ou alors vous avez effectué une
formation socio-pédagogique vous permettant de gérer en tant que
administrateur/administratrice ayant, si nécessaire, une formation complémentaire.

•

Plusieurs années d'expérience professionnelle et d'expertise dans le travail avec les enfants de 0 à
4 ans ainsi qu'une expérience de gestion dans le secteur des garderies

•

Vous apportez de la motivation, de l’initiative et de la joie, et ce, de la conception au
développement stratégique de la pépinière

•

Vous avez de l'empathie et de l'appréciation dans les relations avec les enfants, les parents et les
employés

•

Vous avez des compétences linguistiques et des aptitudes à la communication

•

Vous avez une bonne maîtrise de la langue française. La connaissance d'autres langues
étrangères est un avantage

•

Vous avez une sensibilité interculturelle, une l’ouverture d'esprit et de la confiance en vous

•

Vous êtes capable de faire face au niveau de responsabilité élevé, de travailler en équipe et une
aptitude à travailler sous pression

•

Vous faîtes preuve d’une grande capacité de réflexion, d'orientation et de conseil

•

Vous êtes très exigent(e) envers vous-même et sur la qualité du travail pédagogique fourni

•

Votre casier judiciaire est vierge

Nous offrons :
•
•
•
•
•
•

Un lieu de travail intéressant et stimulant
Une jeune équipe de collaborateurs engagés et coopératifs
Un espace de conception et de liberté approprié pour vos propres projets.
Un programme de formation complet
Une gestion de la santé en entreprise
Un programme de gestion de la santé personnelle en entreprise

Si vous êtes intéressé, veuillez remplir notre "Formulaire de demande d'emploi", que vous pouvez trouver sur notre
d'accueil
(https://www.metropolitan-international-school.de/images/Stellenausschreibung/Employment_Form.pdf
Veuillez envoyer votre candidature à
Julia Bentgens,

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Téléphone : +49 151 15 77 35 01
Courrier électronique : julia.bentgens@metroschool.ch
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