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Accueillant-e auxiliaire 
répondant-e structure ouverte parents-enfants 

(3.06, Répondant de dispositif social) 
 
Service : Service social, santé et 

enfance 
Statut hiérarchique : employé 

Classification : 
 

9 – 11 Taux d'activité : 40% 

 
Mise à jour : juin 2016 

 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
Chef du service social, santé et enfance, SSSE 
Délégué à l’Enfance, SSSE 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
Personnel en formation 
Accueillant en structure ouverte parents-enfants 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : les employés du SSSE, spécifiquement du secteur Enfance 
 
 
Est remplacé par : les employés du SSSE, spécifiquement du secteur Enfance 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Le public concerné par la Petite Découverte. 
Le Délégué à l’Enfance. 
Tous les collaborateurs du service SSSE, plus particulièrement ceux du secteur Enfance. 
Les partenaires onésiens de la petite enfance (crèches, garderies, AFJ). 
Les partenaires cantonaux de la petite enfance. 
Le chargé de manifestation et développement durable ainsi que le service SIPES en ce qui 
concerne l’organisation de manifestations. 
Les usagers des locaux (UCG, Onex Joyeux). 
 
 
 
3. MISSIONS 
 
3.1 Assurer la prestation Petite Découverte et en être le répondant. 
 
3.2  Participer à l'organisation des actions collectives du secteur Enfance. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1 Petite Découverte 

 Accueillir les usagers de la Petite Découverte selon l’horaire fixé par le SSSE. 
 Repérer les situations sociales, éducatives, sanitaires, psychologiques complexes et 

assurer leur suivi ou/et l'orientation adéquate. 
 Assurer un débriefing après la prestation (évaluation des interactions relationnelles, 

postures, etc.). 
 Faire un relevé statistique et réaliser les analyses y relatives. 
 Transmettre les informations relatives aux cas complexes au Délégué Enfance. 
 Elaborer des outils de travail ainsi que réévaluer la prestation afin de proposer, au 

besoin, des adaptations. 
 Assurer l'organisation d'évènements ponctuels en rapport avec la Petite Découverte. 
 Analyser les besoins en matériel, évaluer et procéder aux nouvelles acquisitions. 
 Assurer l'aménagement, le rangement des lieux ainsi que l'intendance nécessaire à la 

prestation [alimentaire, vaisselles, jouets etc.) ainsi que les rangements et nettoyages 
périodiques du matériel. 

 Contribuer à la promotion de la Petite Découverte, notamment par la rédaction 
d'articles. 

 
4.2 Actions collectives du secteur Enfance  

 Participer à l'organisation d'actions collectives prévues en lien avec l’enfance et assurer 
l’animation. 

 Elaborer les fiches de projet, y compris le budget et les besoins en ressources. 
 Analyser les besoins matériels et achats, évaluer et réaliser les acquisitions. 
 Gérer et animer l'action (fête, manifestation), établir un bilan. 
 
4.3 Divers 

 Encadrer l'accueillant en structure ouverte parents-enfants 
 Encadrer le personnel en formation placé dans la structure. 
 Contribuer à l'élaboration du rapport annuel pour la partie Petite Découverte. 
 Participer à la prestation liée au cadeau naissance aux nouveaux parents. 
 Participer aux colloques SSSE et à ceux du secteur Enfance. 
 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
 
 
5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
 /  
 
 
6. VALEURS-CLE 
 
Fréquentation sur horaire d’ouverture de la Petite découverte : 
 10-20 adultes et 10-30 enfants. 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
 Formation niveau HES dans un domaine utile (social, psychologie) ou ES dans le 

domaine spécifique de l’enfance ou formation professionnelle complétée d’une 
expérience professionnelle qualifiante. 

 
7.2 Expérience professionnelle 
 
 Expérience d'au moins 3 ans de travail éducatif avec des enfants et des familles. 
 
7.3 Spécificités 
 
 Intérêt manifeste pour les domaines de la petite enfance et de la parentalité. 
 Bonne capacité d'écoute, de communication et aisance relationnelle. 
 Esprit d'initiative, aptitude à l'animation et à la formation. 
 Capacité d'encadrement, de délégation et de supervision de stagiaires. 
 Capacité à travailler de façon autonome, en équipe et en réseau. 
 Connaissance du réseau socio-éducatif cantonal. 
 Capacité d'analyse, d'observation, de dépistage de situations critiques. 
 Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle. 
 Compétences en matière d'organisation évènementielle. 
 Flexibilité des horaires. 
 Connaissance informatiques et bureautique. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
 
Chef de service : 
 

 
 

Signature : 

Responsable de secteur : 
 
 

Signature : 

Titulaire : 
 
 

Signature : 

Ressources humaines : 
 

Gérald Rüegsegger 
 
 

Signature : 

 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait 

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes.  


