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Centre Socioculturel Créaliance recherche : 
Un(e) Educateur(trice) de jeunes enfants (H/F) sur le site de Masevaux  

 

Missions : 

Rattaché(e) à l’Espace Enfance et sous l’autorité de la Responsable du Multi-Accueil vos missions seront : 

  

- Veiller à l’hygiène et à la sécurité des enfants ; 

- Réaliser les soins courants ; 

- Donner ou aider à la prise des repas ; 

- Participer aux activités pédagogiques propices à leur éveil ; 

- Assurer l’application du projet pédagogique mis en place par l’équipe ; 

Profil :  

Titulaire d’un diplôme d’éducateur de jeunes enfants exigé  

Expérience de 2 ans 

Qualités relationnelles (enfants, parents, équipes) 

Sens de l’adaptation, du travail en équipe 

Discrétion et devoir de réserve 

 
Conditions : 

Poste en CDD, motif : remplacement de congé maternité à pourvoir à partir du 24/08/2020 jusqu’au 31/12/2020. La 

durée pourra éventuellement être prolongée par une période de congé parental. 

Poste à temps plein annualisé à 35h00/semaine, basé sur notre structure de Masevaux. 

Rémunération selon Convention collective de l’Animation. 

 
Les candidatures sont à adresser avec CV et lettre de motivation à : 
 

CREALIANCE - Service RH 
sous la référence: EE-EJE-MSX-22-2020 

12 rue Pasteur - 68290 Masevaux-Niederbruck 
ou par mail à l’adresse suivante: crealiance@crealiance.org 

En postulant à cette offre d’emploi, vous nous transmettrez des documents contenant des données personnelles, comme votre lettre de motivation et votre CV. Ces 
documents sont uniquement destinés au service Ressources Humaines du CSC Créaliance. Dans le cas où votre candidature ne correspondrait pas à des besoins 
immédiats de recrutement, vos données seront conservées pour une durée maximale de 2 ans afin de nous constituer une « CVthèque ». Nous pourrons ainsi vous 
recontacter ultérieurement si un poste venait à se libérer. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, 
d’opposition et de suppression sur les informations vous concernant. 
Vous pouvez ainsi vous adresser au siège social (12 rue Pasteur 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK - crealiance@crealiance.org) afin de les exercer. 

 

3 espaces d’activités : 
Enfance, Jeunesse, Adulte 

& 1 Relais d’Assistantes Maternelles 
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