Le Jardin d’enfants Caritas Kindertagesstätte Thomas Morus situé à
Saarbrücken, accueille 61 enfants; des filles et garçons âgés de 8 semaines à 6 ans. 10 places pour les 0-3 ans et 51 places pour les 3-6 ans.
La pédagogie de notre Kita repose sur l’ouverture d’esprit et la participation des enfants. Notre travail en libre exploration éducative dans des
salles aux thématiques différentes, offre aux enfants un environnement
stimulant. La mise à disposition de divers matériels pédagogiques leur
permet d’être auteurs et acteurs de leurs propres besoins. Nos éducateurs mettent en place avec les enfants, des processus éducatifs et
d’apprentissage s’appuyant sur leurs centres d´intérêts et leurs idées. Le
bilinguisme est un aspect fondamental de notre structure, et nous mettons quotidiennement l’accent sur l’enseignement du langage. De plus,
nous participons au programme fédéral « Sprachkita ». Nous sommes
également certifiés « Haus der Kleinen Forscher » et participons au
projet de coopération « Kids in Bewegung ». Le jardin d’enfants Caritas
Kindertagesstätte Thomas Morus est accrédité « Triple-P » et propose
donc des formations collectives aux parents autours de pratiques parentales positives.
Le jardin d’enfants Caritas Kindertagesstätte Thomas Morus est parrainé par « CTS-Jugendhilfe GmbH » et appartient au réseau « Caritas Trägergesellschaft de Saarbrücken mbH (cts) », une entreprise de services
sociaux de l’Eglise Catholique dans les domaines de l’éduction et de
l’aide à la personne, à l’enfance, aux jeunes, aux personnes en situation
de handicap, ainsi que des soins aux personnes âgées.

Afin de renforcer notre équipe pédagogique, nous cherchons un professionnel
(H/F/N) à temps plein ou à temps partiel.
Les compétences requises sont:
• Etre diplômé d’Etat dans le domaine social (D.E.E.S., D.E.E.J.E., D.E.M.E,
C.A.P. petite enfance) ou tout autre diplôme similaire reconnu ainsi que
l’obtention du diplôme « Methodik und Didaktik für Mitarbeiterinnen in
Kindertagesstätten» ou être disposé à l’obtenir
• Une attitude constructive à l‘égard du travail pédagogique avec des enfants âgés de 2 mois à 6 ans
• Une aptitude au travail dans des salles pédagogiques en libre exploration éducative en lien avec le programme fédéral de la Sarre
• La capacité de travailler en réseau (avec des partenaires internes et externes)
• Une attitude professionnelle sensible aux différences
• L’adhésion à une communauté chrétienne et la volonté de contribuer
activement à nos missions caritatives
Nous vous offrons:
• Une liberté d’action afin de manifester professionnellement votre créativité et votre flexibilité au travail
• Des conditions de travail structurées
• Un travail dans une équipe dédiée
• Un travail en partenariat avec les parents
• Une rémunération attrayante conformément aux AVR Caritas avec avantages particuliers étendus (par exemple : paiement annuel spéciaux, régime de retraite supplémentaire)
• Un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle
• Diverses possibilités de formation
• Et autres avantages intéressants
Pour plus d’informations, merci de contacter la directrice madame Katja
Roos au 0049/6813908502.
Veuillez envoyer vos documents de candidature par e-mail à l’adresse suivante : bewerbung@cts-mbh.de en précisant le numéro de candidature
N5521.
Nous nous réjouissons de votre candidature.
www.kita-thomas-morus.de www.Facebook.com/cts-Karriere, www.Instagram.com/arbeitsplatz_cts.

