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Il y a toujours dans notre enfance, un moment où la porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir. 

Graham Greene 

 
L’Association lagiraf.ch propose des solutions de gardes et de socialisation permettant aux familles 
de concilier vie familiale et vie professionnelle. L'association à son siège à Bulle (FR) et exploite les 
Crèches lagiraf.ch de Bulle et Blonay. 
 
Les valeurs de l’équipe sont basées sur le respect de l’enfant et de sa famille, la proposition 
d’activités adaptées aux âges et capacités de chacun, la découverte, la socialisation et les 
apprentissages de la vie en collectivité; le tout dans un cadre sécurisant.  
 
Dans le cadre du développement de la crèche, nous recherchons pour les 2 sites de suite ou à 
convenir un/une:  
 

Assistant/e socio-éducatif/ve de la petite enfance 
(40-80%) 

 
Votre mission : 
Sous la responsabilité de la direction, vous mettez en place un accueil privilégié et de qualité en 
adéquation avec le projet institutionnel, tout en collaborant avec les familles. Vous participerez 
également au développement du projet pédagogique et vous assurerez sa mise en œuvre. Vous 
veillez à la sécurité des enfants tout en assurant leur bien-être physique et psychique. 
 
Votre profil : 
• CFC d'ASE 
• Anglais ou allemand un atout 
• Autonome, flexible et dynamique 
• Un esprit d'initiative et excellente aptitude à travailler seule et en équipe 
• Disponible de suite ou à convenir 

 Mobile et flexible pour les 2 sites 
 
Notre structure : 
• Un cadre de travail chaleureux 
• Une organisation basée sur le développement des enfants 
• Une structure privilégiant les activités extérieures 
 
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet avec photo accompagné d'une lettre de 
motivation à : rh@lagiraf.ch.   
 
Il ne sera répondu qu'aux dossiers complets et répondants aux critères demandés. 
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