
 
 

La Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC), Établissement Public de 
Coopération Intercommunale regroupant 38.500 habitants et comprenant 16 communes 

 
Recrute :  

 

Un(e) Educateur(trice) de jeunes enfants à temps complet 
pour le multi-accueil « La Farandole » de Cernay 

 
 
Grade :   Educateur de jeunes enfants (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 
Multi-accueil et travaillerez en collaboration avec une équipe de 17 personnes. 
Vos missions principales seront les suivantes : 
 
Mission 1 : Accueil et accompagnement de l’enfant et de sa famille 
 

- Au quotidien assurer un accueil de confiance pour les parents et les enfants et veiller à la 
sécurité physique et affective de l’enfant, à son bien-être et à son développement 

 
- Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des enfants, veiller à ce que le cadre et le rythme 

de vie ainsi que les diverses activités proposées soient adaptées au stade de développement 
des enfants et soient en accord avec le projet de l’établissement. 

 
 
Mission 2 : Travail en équipe 
 

- Organiser, motiver, coordonner et favoriser la cohésion de l’équipe du groupe dont il sera 
référent et être le relais entre l’équipe et la direction.  

 
- Animer le secteur dans lequel il évolue et à ce titre être force de proposition et mettre en 

place un projet de groupe visant à améliorer la qualité d’accueil.  
 
- En lien avec la direction, participer à la vie de l’établissement au travers des réunions, de 

l’élaboration du projet éducatif, de sa mise en œuvre au sein du groupe et de son évaluation. 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

- Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants – débutant accepté 
- Connaissances de la psychologie, de la santé et besoins physiologiques du jeune enfant 
- Capacité à travailler en équipe et à gérer une petite équipe 
- Capacité d’adaptation 
- Qualité d’écoute et bonnes qualités relationnelles 
- Autonomie, dynamisme, créativité et sens de l'organisation 
- Disponibilité et discrétion 
- Posséder le sens du service public 
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word…)  

 



CONDITIONS DE TRAVAIL ET ACTION SOCIALE  
 

• 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 sur 5 jours - Horaire de travail selon planning élaboré par 
la direction 

• Disponibilité ponctuellement en soirée ou en week-end pour des réunions ou interventions en 
direction des familles 

• 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 : Multi-Accueil « La Farandole » de CERNAY 
 

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 
 

 
  

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.  

 
 


