
 

 
 

 
La Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC), Établissement Public de Coopération 

Intercommunale regroupant 38.500 habitants et comprenant 16 communes 
 

Recrute :  
 

Un(e) animateur(trice) de Relais Petite Enfance (à temps complet) 
 

 
Grade :   Educateur territorial de jeunes enfants (catégorie A) 
  Assistant territorial socio-éducatif (catégorie A) 
 
Poste à pourvoir le :  01/03/2023 
 
Date limite candidature : 20/02/2023 

 
 
 

MISSIONS 
 
Au sein du service Petite Enfance, vous serez placé(e) sous l’autorité de la Responsable du service 
Petite Enfance. Le relais est composé de deux animatrices qui travaillent en équipe.  
 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 

- Accueillir, conseiller et organiser un lieu d’information, d’échanges et d’accès aux droits en 
direction des familles et des assistants maternels 

- Assurer l’animation et la professionnalisation des assistants maternels 
- Développer et animer un réseau de partenaires 
- Assurer la gestion administrative du relais 
- Assurer une collaboration avec les autres unités du service Petite Enfance. 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Vous êtes titulaire de diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants et avez acquis une première 
expérience sur un poste similaire. 
 
Vous justifiez de bonnes connaissances des acteurs de la petite enfance et des partenaires locaux ainsi 
que des modalités d’activités des professionnels de l’accueil individuel. 
 
Vous maîtrisez les connaissances en psychopédagogie du jeune enfant et faites preuve du sens de 
l’écoute et de la communication, d’une aisance relationnelle ainsi que d’une appétence pour le travail en 
partenariat.  
 
Doté(e) du sens des responsabilités et du service public, vous démontrez la capacité à prendre des 
initiatives, à vous adapter et à rendre compte à votre hiérarchie.  
 
Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous avez des qualités rédactionnelles et maîtrisez la gestion 
de projets ainsi que les techniques de conduite de réunions.  



 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique bureautique (word, excel et office 365) et métier (Gram Web). 
 
Vous êtes également garant du respect de la confidentialité et du devoir de réserve.  
 
Permis B indispensable.  

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

• Recrutement par voie statutaire, ou à défaut par voie contractuelle 

• Rémunération : Traitement indiciaire, Régime indemnitaire (RIFSEEP) et Prime de Fin d’année 

• Poste à temps complet : 35 heures 

• Disponibilité ponctuelle pour des rendez-vous, des animations en soirée et le samedi 
• Action sociale : Participation de l’employeur à la mutuelle de santé, à la prévoyance conventionnée 

et aux titres-restaurants, possibilité d’adhésion à l’Amicale du personnel et à la Caisse nationale 
d’action sociale (CNAS). 

• Lieu d’affectation : Relais Petite Enfance 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Thann-Cernay 

3a, rue de l’Industrie - CS 10228 - 68704 CERNAY CEDEX 
 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : contact@cc-thann-cernay.fr 
 

 
INFORMATION  

  
Travailleurs 
handicapés  

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi 
par voie contractuelle.  

 

 


