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L'association Chrysalide a été créée en juin 2014.  

Le comité exécutif est composé de plusieurs membres de l'église La Chapelle. 

 

 

Le jardin d'enfants a ouvert ses portes en octobre 2014  

et nous comptons 10 enfants actuellement inscrits.  

Mme Anne-Claude Furter en est la directrice et travaille 

bénévolement avec Mme Françoise Bury 2 matinées par 

semaine. 

 

 

 

Nous disposons d'un appartement aménagé aux normes, qui comprend le 

jardin d'enfants et 2 salles de classe, dans le bâtiment de l'église La Chapelle, 

au Brassus. Un jardin extérieur sécurisé a également été mis en place. 

 

Nous avons besoin de vos prières et de contacts pour trouver une perle  

pour notre école, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

 Une école ouverte à tous basée sur les valeurs chrétiennes 

 Un environnement qui favorise la créativité et les dons de chacun 

 Une classe à petit effectif (maximum 12 élèves) 

 L'apprentissage de l'anglais dès la 1 P 

 La création d'un jardin potager éducatif 

 Un travail en tandem école-famille 

 

Nous recherchons : 1 maître-sse niveau primaire  

Lieu de travail : le Brassus (Vallée de Joux)  

Taux d'activité : 100 % 

Type de contrat : CDI 

Depuis le : 1
er
 août 2017 

Titre requis : Bachelor pour l'enseignement primaire ou titre jugé équivalent 
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Profil de l'enseignant recherché :  

 Un-e chrétien-ne, engagé-e, ayant le désir de partager sa foi 

 L'enseignement multi-niveaux 

 De l'intérêt pour les arts créatifs, la nature 

 L'enseignement de l'anglais dès la 1 P 

 La capacité de travailler en équipe 

 

 

Délai de postulation : 28 février 2017 

 

 

Veuillez nous adresser vos références et coordonnées à l'adresse suivante : 

Chrysalide, Route du Risoud 55 - 1348 Le Brassus 

 

 

Possibilité d'envoyer par mail :  
philfanbury@yahoo.fr 

 

 

Pour tout renseignement :  

Mme Françoise Bury au 021 565 63 35 ou 079 450 16 58 

 
 

 

 

 

La Vallée de Joux offre un cadre de vie 

extraordinaire pour toutes sortes d'activités. 

Nous disposons de toutes les commodités, d'un 

Centre sportif avec salle de gym, piscine et 

patinoire, hammam et spa. Nous sommes 

respectivement à 45 km d'Yverdon-les–Bains, 

49 km de Lausanne ou 61 km de Genève. 

 


