LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS
RECRUTE
Pour son Service Enfance
Un(e) Adjoint d’animation
Située au Nord de la Moselle, à mi-chemin entre Thionville, 2ème ville du Département, et Luxembourg-Ville, capitale
européenne, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale qui rassemble 22 Communes et 27 000 habitants autour d’un projet de développement commun ambitieux.
Elle emploie plus de 220 agents qui mettent en œuvre au quotidien un grand nombre de compétences : Assainissement,
Environnement, GEMAPI, Développement économique, Mobilité, Culture, Sport, Petite-enfance, Social et Tourisme.

Le service Enfance a en gestion 4 Multi-accueils : Volmerange-les-Mines, Hettange-Grande, Cattenom et Rodemack.

Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge de :
Accueillir et accompagner les enfants dans leur quotidien afin de contribuer à leur bien-être :
o
o
o
o

Accueillir l’enfant et sa famille,
Réaliser les soins courants,
Mettre en place des activités en collaboration avec l’EJE,
Aménager, nettoyer et désinfecter les matériels et locaux.

Intervenir en fonction des besoins dans l’une des 4 structures communautaires.

Votre profil :
Titulaire du CAP AEPE ou du BAFA (avec approfondissement Petite Enfance) :
Vous disposez des compétences suivantes :
o
o
o

Autonomie et polyvalence,
Ponctualité et disponibilité,
Sens du travail en équipe.

La possession du Permis B est obligatoire.

Conditions de recrutement :
Poste à temps complet
Poste ouvert aux titulaires et contractuels
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Rémunération statutaire avec avantages : régime indemnitaire, participation mutuelle et prévoyance, Tickets Restaurants
et avantages CE.

CV + LETTRE DE MOTIVATION
Communauté de Communes de Cattenom et Environs
2 Avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou recrutement@cc-ce.com
Personne en charge du Recrutement : Mme Céline
PORTEN, chargée de recrutement.

DATE LIMITE

DATE PREVUE

DE CANDIDATURE

DE RECRUTEMENT

15/05/2022

Dès que possible

