
              

 

 

 

 

 

 

 

Emploi :  un job dating pour recruter  
10 professionnels de la Petite Enfance  

pour les 5 structures multi-accueils du Saulnois 
 

 
Pour faciliter le recrutement dans ses multi-accueils, la Communauté de Communes du Saulnois 
organise un job dating à destination des candidats qui souhaitent mettre leurs compétences au 
service de la Petite Enfance, le lundi 28 novembre 2023 de 16h à 19h à la salle des fêtes de Moyenvic.  
 
Le job dating, une formule pour une mise en relation directe entre les candidats et les équipes 
des multi-accueils  
 
La réforme des modes d’accueil d’août 2021 prévoit désormais des taux d’encadrement plus 
importants dans les structures d’accueil du jeune enfant. Pour se conformer à cette nouvelle 
règlementation, la Communauté de Communes du Saulnois propose 10 postes au sein de ses crèches. 
Et pour organiser cette session de recrutement, elle a souhaité organiser un job dating afin de mettre 
en relation directe les candidats potentiels et les équipes des 5 structures.  
 
Les visiteurs pourront échanger avec les agents de chaque multi-accueils et connaître les projets en 
direction des familles et pédagogiques, le fonctionnement, les évènements organisés et les 
partenariats.  
 
Les directrices seront également présentes pour un premier échange avec les personnes qui 
souhaiteront postuler à un emploi.  
 
Les profils recherchés sont les suivants : 

 Diplôme d’État d’Auxiliaire de puériculture ; 
 Diplôme d’État d’Éducatrice de jeunes enfants ; 
 CAP accompagnement éducatif Petite Enfance ;  
 BAC PRO SAPAT ou ASSP. 

 
 

Un clip réalisé en interne pour valoriser l’évènement et le fonctionnement des structures 
 
Le marché de l’emploi de la Petite Enfance est en tension et pour mobiliser largement les candidats 
potentiels, l’ensemble des équipes des multi-accueils et du service Communication de la 
Communauté de Communes du Saulnois ont réalisé une vidéo en interne, au ton décalé, pour 
présenter les postes, la qualité des équipements des multi-accueils, leur fonctionnement et les 
perspectives de formations tout au long de la carrière des personnels dédiés à la Petite Enfance de la 
collectivité.  
 
Disponible sur les réseaux sociaux de la CCS (Facebook, Instagram et Linkedin), cette vidéo a déjà 
été vue près de 3 000 fois.  
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L’accueil du jeune enfant, une politique prioritaire de la CCS 
 

Engagée depuis plus de 15 ans dans l’accueil du jeune enfant, de 0 à 6 ans, avec la création de 5 
multi-accueils, l’accompagnement les familles au plus près de leurs besoins, est au cœur des priorités 
de la CCS.  
Le Saulnois compte 5 structures multi-accueils ouvertes du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30,  
offrant 124 places d’accueils, réparties sur l’ensemble du territoire à Château-Salins, Delme, Dieuze, 
Francaltroff et Vic-sur-Seille. 
Ces multi-accueils répondent aux besoins des familles tout en proposant un accueil de qualité 
respectueux du développement de l’enfant et garantissant sa santé, sa sécurité et son bien-être. 
 
 
En pratique :  

 
Professionnel/le en devenir, expérimenté(e) ou jeune diplômé(e), vous êtes motivé(e), et disponible à 
partir du mois de janvier 2023 ?  
 
Rendez-vous le lundi 28 novembre 2023 de 16h à 19h à la salle des fêtes de Moyenvic. 
Entrée libre. Il est important d’amener son CV.   
 
Pour les personnes qui ne pourrait pas assister à cet évènement, vous pouvez adresser votre 
candidature :  

  Par mail : Amandine.ziccarelli@cc-saulnois.fr  
  Par voie postale :  

Communauté de Communes du Saulnois - Pôle Affaires Sociales et Familiales  
14ter Place de la Saline 57170 CHÂTEAU-SALINS 
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