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1. Actualisation 

Etabli le : 16.03.18  Par : Valérie Berset / URH-D Remplace la version du : 26.03.15 

Motif d’actualisation : Ajustement organisationnel en lien avec l'évolution de l'OAJE 

 

2. Identification du poste 

Département : INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES HUMAINES 

Service : Secrétariat Général du DIRH                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Office de l'accueil de jour des enfants 

N° de poste : 6178 
Intitulé du poste dans l’entité : Adjoint-e de la cheffe d'Office en charge 
de l'harmonisation des pratiques métiers 

Poste de cadre :  non                                      oui : cadre expert-e 

N° emploi-type : 415 
Libellé : Responsable de missions administratives ou 
stratégiques      

Chaîne : 362 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Construire, développer et évaluer l'ensemble des outils nécessaires à l'harmonisation des pratiques d'évaluation 
et conduire les démarches utiles à leur mise en œuvre et leur intégration au sein de l'Office afin d'assurer un 
fonctionnement optimal du dispositif d'autorisation et de surveillance des structures d'accueil collectif  

2. Gérer la répartition du portefeuille des institutions entre les différentes chargées d'évaluation. 

3. 
Appuyer la cheffe de l'OAJE dans la conduite de projets et l'élaboration de propositions en lien avec le 
développement de l'accueil de jour des enfants ainsi que dans la représentation de l'Office auprès des 
partenaires. 

4.       

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Adjoint-e de la cheffe d'Office 
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6. Missions et activités 

1. Construire, développer et évaluer l'ensemble des outils nécessaires à l'harmonisation des pratiques 
d'évaluation et conduire les démarches utiles à leur mise en œuvre et leur intégration au sein de l'Office 
afin d'assurer un fonctionnement optimal du dispositif d'autorisation et de surveillance des structures 
d'accueil collectif  

50% 

Elaborer l'ensemble des procédures, outils et supports standardisés nécessaires à l'harmonisation et la cohérence 
des pratiques d'évaluation afin d'assurer l'équité de traitement dans l'exercice de la mission de surveillance et de 
contribuer à la qualité et l'efficacité des prestations.  

Documenter et gérer les processus d'autorisation et de surveillance; proposer les adaptations nécessaires et en 
assurer la mise à jour. 

Développer et exploiter le système de monitoring des prestations et des ressources de l'Office à l'aide d'indicateurs. 

Etablir et tenir à jour les tableaux de bord sur les prestations de surveillance (visites régulières, impromptues, 
évaluations ordonnées, etc). 

      
 

2. Gérer la répartition du portefeuille des institutions entre les différentes chargées d'évaluation. 20% 

Etablir et mettre à jour la répartition du portefeuille des institutions entre les CEMAs, en collaboration avec l'adjoint-e 
de la cheffe d'Office. 

Elaborer et suivre le plan de charge prévisionnel des CEMAs en fonction des indicateurs, du planning des visites, du 
nombre de nouveaux projets et des évaluations ordonnées en cours. 

Elaborer et tenir à jour un suivi des projets d'ouvertures ou d'agrandissements de structures d'accueil.  

      

      
 

3. Appuyer la cheffe de l'OAJE dans la conduite de projets et l'élaboration de propositions en lien avec le 
développement de l'accueil de jour des enfants ainsi que dans la représentation de l'Office auprès des 
partenaires.  

30% 

Contribuer, avec les partenaires concernés, aux réflexions et mesures concernant le développement du dispositif de 
formation touchant les métiers de l'accueil de jour des enfants. 

En application de la LAJE et en collaboration avec les partenaires concernés, contribuer à la définition des mesures 
concernant les enfants à besoins particuliers et en assurer le suivi cas échéant.  

Sur délégation de la cheffe de l'OAJE, représenter l'Office au sein de groupes de travail internes ou externes à l'ACV. 

Sur demande de la cheffe de l'OAJE, répondre à des demandes de renseignements généraux émanant de différents 
intervenants.  

      
 

4.          % 
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5.          % 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Titre universitaire jugé utile à la fonction ou bachelor d'une école sociale reconnue de type HES 
étoffé par une pratique professionnelle   

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

MAS HES-SO en direction et stratégie d'institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires ou 
cursus jugé équivalent 

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience dans la direction d'une institution éducative 5 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Excellentes connaissances du domaine de l'accueil de jour et des dispositifs concernés 

Connaissance du fonctionnement de l'administration publique et de ses instances 

 

 Exigé 

 Souhaité 

Excellentes facultés d'analyse et de synthèse; aisance rédactionnelle; planification et sens de 
l'organisation; capacité décisionnelle; pragmatisme et anticipation; écoute et communication; 
ethique du service public, capacité à accompagner le changement et favoriser la coopération 

 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 
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Séances ponctuelles en soirée auprès d'institutions ou de partenaires; permanences; nécessité de coordonner les 
vacances et congés avec le/la collègue adjoint-e et la cheffe de l'OAJE. 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Berset Valérie   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


