
Le jardin d‘ enfant Caritas Kindertagesstätte Thomas Morus à Sarrebruck, 
acceuille 61 enfants, des filles et garçons,  agées de 8 semaines à 6 ans. 
Les objectifs  principaux de nôtre travail pédagogique sont une éducation 
durable, les éspaces éducatifs, la participation, la participation à la dé-
mocratie et le biliguisme. L établissement fait partie du programme féde-
ral  “Des langues vivantes des écoles” et participe au projet et programme 
sientifique “Haus der kleiner Forscher”. Il font partie d‘ une coopération 
sportif des jardins d‘ enfants „ Kids in Bewegung“. Le jardin d‘ enfants  
Caritas Kindertagesstätte Thomas Morus est également un établissement 
accredité de la formation aux parents á l‘ aide pour l éducation des jeunes 
enfants “Triple P”. 

Le jardin d‘enfant  Caritas Kindertagesstätte Thomas Morus est parrainée 
par la “CTS- Jugendhilfe GmbH” et appartient au réseau de la “Caritas 
Trägergesellschaft de Sarrebruck mbH (cts)”. Une entreprise de services 
sociaux de l‘ église catholique dans le domaine de l‘aide à la personne, à  
l‘ enfance, aux jeunes et aux personnes en situations de handicape. Nous 
proposons egalement les services aux soins à la personnes agées et à l‘ 
education.  

Afin de renforcer notre équipe pédagogique, 
nous cherchons un professionel  pédagogique                      
( H/F/N) à plein temps (39 H).

Basée sur un gestion qualitative et en accord avec les valeurs de l‘étab-
lissement,  vous serez responsable du travail éducative, pédagogique et 
réligieuse et toutes les processuses associes avec le personelles éducatifs 
de l‘ etablissement.

Compétences requises:
• L‘ obtention d‘un diplôme social reconnu par l état (D.E.E.S, D.E.E.J.E, 

D.E.M.E, C.A.P petite enfance)  ou tout diplome similiaire reconnu.
• Une attidude constructive à l‘égard du travail pédagogique avec des 

enfants agés de 2 mois a 6 ans.
• Un travail d‘expert pour le travail pédagogique basée sur le programme 

pédagogique des jardins  d énfants de la Sarre.
• Une capacité à travailler en réseau, des partenaires externs et intern
• Une attitude professionelle sensible aux differences humaines
• L‘ adhèsion à une communauté chrétienne et la volonté de contrubuer 

activement à notres mission caritative.

Nous vous offrons:
• Une marge de manoeuvre pour pouvoir apporter professionellent, 

activité et flexibilité au travail.
• Des conditions du travail structures, un travail avec une équipe dédiée
• Un travail en partnariat avec les parents, une rémuneration attrayante 

conformément aux AVR Caritas avec avantages spéciaux étendus( par 
exemple paiement annuel spécial, préstations de retraite supplémen-
taires)

• Un bon équilibre travail/vie personelle
• Diverses possibilités de formation possibles et encore d‘ autres avanta-

ges sociaux interessantes.

Pour plus d‘informations, veuillez contacter la directrice Mme Katja Roos 
au 0049/681/3908502 

Veuillez envoyer vos documents de candidature par e-mail en 
bewerbung@cts-mbh.de et  Ausschreibungsnummer N 12919 (numéro 
de candidature). 

Nous nous réjouissons de votre candidature. 
www.kita-thomas-morus.de, www.Facebook.com/cts-Karriere 
www.Instagram.com/arbeitsplatz_cts.


