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La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (8 communes, 17.500 habitants) recherche pour 

sa crèche d’Orbey : 

1 Educateur/trice de jeunes enfants à temps plein 
 
 

MISSIONS  
 

Sous l’autorité directe de la responsable du multi accueil, vos missions principales seront : 
 

• Prise en charge des enfants de 10 semaines à 6 ans tout au long de la journée d’accueil : Accueil, soins, 
alimentation, surveillance des siestes, éveil dans le respect du projet d’établissement et des protocoles 
en vigueur 

• Maintien du bien-être et de la sécurité des enfants dans les différents espaces de vie 

• Gestion de projets / référente du groupe des grands (18 mois – 3 ans) 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Diplôme requis : Diplôme d’éducateurs de jeunes enfants 
 
Savoirs : 

• Connaissance en développement et psychologie de l’enfant 

• Connaître les métiers de la petite enfance (compétence, références, valeur, éthique, etc) 

• Connaître de manière approfondie les besoins des jeunes enfants, leur développement et les 
principales méthodes et références éducatives 

• Connaître et appliquer les règlements intérieurs ou de fonctionnement 
 

Savoir-faire : 

• Assurer l’encadrement et la coordination d’une équipe de secteur 

• Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure 

• Capacité à proposer et mettre en œuvre des expériences éducatives adaptées aux enfants accueillis 

• Participation à l’organisation des soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 

• Gestion de la relation avec les familles accueillies 

• Méthodologie de projets 
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Savoir-être : 

• Capacités d’adaptation aux imprévus 

• Être autonome, responsable et responsable de ses actes 

• Gestion des priorités 

• Rigueur et méthode 

• Avoir le sens du travail en équipe et de l’entraide 

• Être positif et force de proposition dans le cadre du bon fonctionnement de la structure 

• Patience 

• Capacités à maintenir une communication bienveillante vers les adultes et les enfants 

• Discrétion professionnelle 
 
 
 

CONDITIONS  
 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• Contrat à durée déterminée de 2 ans 

• Temps complet  

• Horaires de début ou de fin de journée variables en fonction de l’affectation (amplitude d’ouverture de 
7h00 à 18h30) 

• Vacances d’été et de Noël imposées en raison des fermetures des structures 

• Rémunération selon les grilles indiciaires des éducateurs de jeunes enfants 
 

 

RENSEIGNEMENTS  
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Cédric STOCKY, responsable du service : 

petite.enfance@cc-kaysersberg.fr 
 
 

CANDIDATURES  
 
Les candidatures (lettre de candidature et CV) sont à adresser avant le 31/01/2023 : 

 

• Par courrier à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

 

• Par mail à : 
info@cc-kaysersberg.fr en précisant la référence « EJE_2022 » 
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