
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, 

1 rue Pierre de Coubertin, 68150 RIBEAUVILLE 

 

 

Offre d’emploi 
 

 

 

EDUCATEUR(trice) DE JEUNES ENFANTS (E.J.E.) ou Auxiliaire de Puériculture 

Temps complet – Poste à pourvoir dès que possible 

Titulaire Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants ou Auxiliaire de Puériculture  

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

  

 

 

EDUCATEUR(trice) de JEUNES ENFANTS  (Multi Accueil) 

Mission : 

 

Contribuer à faire des enfants d’aujourd’hui, « des citoyens de demain ». 

Le challenge est de taille - Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de structure, votre mission est de 

contribuer à l’éveil des enfants, à favoriser leur intégration dans la vie sociale, à stimuler leurs potentialités 

(intellectuelles affectives, artistiques) et à mener des actions éducatives, pédagogiques et de prévention auprès du 

jeune public. 

Vous assurez le maintien du lien parents/enfants. Vous veillez à la santé et à la sécurité de l’enfant, à son bien-être et à 

son développement. 

Vous participerez à la gestion et l’organisation de la structure en conformité avec les orientations de la collectivité et 

de la réglementation. 

Vous participerez, avec l’équipe d’animation, à  la mise en place du projet pédagogique suivant le projet éducatif 

arrêté par les élus. 

 

(voir également http://www.cnfpt.fr/fr/particuliers fiche n° 05/D/23) 

 

Profil   

Cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants de la fonction publique territoriale (catégorie A) 

Ou des Auxiliaires de Puéricultures (Catégorie B) 

Titulaire du diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants ou Auxiliaire de Puériculture ou équivalence 

Disponibilité, sens du service public et des responsabilités 

Maîtrise de l’outil informatique avec au minimum Word, Excel et internet. 

 

Rémunération et conditions pour l’emploi ci-dessus:  
- A effet immédiat : Repas pédagogiques 
- Rémunération statutaire et régime indemnitaire RIFSEEP 

 

A compter d’une année d’ancienneté :  
- Gratification annuelle 

- Participation de la collectivité à la couverture mutuelle et prévoyance pour les contrats labellisés 

- Affiliation au comité national d’action sociale (CNAS) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae détaillé sont à adresser au Président de la Communauté de 

communes du Pays de Ribeauvillé, 1 rue Pierre de Coubertin 68151 RIBEAUVILLE Cedex avant le 15 Mars 2023 

Sans convocation de notre part en date du 20 mars, le (la) candidat(e) peut considérer que sa candidature n’a pas été 

retenue. 

 

http://www.cnfpt.fr/fr/particuliers

