Responsable du Relais Petite Enfance de Sauxillanges
Poste à temps non complet 28/35ème
Cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation

La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE recherche une animatrice/un animateur en Relais
Petite Enfance à 28h annualisées à Sauxillanges à partir du 28 janvier 2019.
Description du poste à pourvoir :
Sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice petite enfance, elle/il assure l’organisation, la gestion et
l’animation du Relais Petite Enfance.
Missions :
Mission 1 : Participer à la définition des orientations du Relais
▪ Activité 1 : Elaborer un projet de fonctionnement en lien avec les orientations du projet éducatif
de la politique enfance jeunesse du territoire en respectant les dispositifs, la règlementation et les
besoins de l’enfant.
▪ Activité 2 : Assurer la promotion du Relais.
▪ Activité 3 : Développer et animer un réseau de partenariat.
▪ Activité 4 : Evaluer les actions mises en place sur le Relais.
Mission 2 : Organiser et gérer l’activité du Relais Petite enfance
▪ Activité 1 : Assurer la gestion de l’équipement (matériel, locaux, sécurité…).
▪ Activité 2 : Définir et mettre en œuvre des activités et des projets innovants.
▪ Activité 3 : Participer à la gestion administrative et budgétaire.
Mission 3 : Organiser un lieu d’informations dédié aux familles et aux professionnels de la petite enfance.
▪ Activité 1 : Informer les familles sur l’ensemble des modes de garde individuels et collectifs du
territoire.
▪ Activité 2 : Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les familles
et les professionnels de l’accueil individuel vers les interlocuteurs privilégiés.
▪ Activité 3 : Donner une information générale aux professionnels sur les métiers de la petite
enfance.
▪ Activité 4 : Informer les assistantes maternelles et les gardes d’enfants à domicile sur les
modalités d’exercice de leur profession et des aides auxquelles elles peuvent prétendre.
Mission 4 : Offrir un cadre de rencontres et d’échanges aux pratiques professionnelles.
▪ Activité 1 : Organiser des temps de professionnalisations, des projets collectifs et faciliter l’accès à
la formation continue pour les professionnels (soirée-débat, conférence, formations…).
▪ Activité 2 : Organiser des temps d’activité et d’animation ainsi que des projets collectifs pour les
enfants accompagnés des professionnels de l’accueil individuel
▪ Activité 3 : Faciliter l’accès aux enfants aux différents services existants et créer des passerelles
entre les structures enfance jeunesse existantes.
Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sens de l’écoute et discrétion professionnelle
Sens du travail en équipe, adaptabilité
Niveau Bac+2 souhaité
Expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance
Connaître le cadre réglementaire du métier d’Assistant Maternel et garde d’enfant à domicile
Connaître et identifier les besoins fondamentaux de l’enfant et son développement
Connaître les techniques d’animation de groupe et de gestion de conflits
Transmettre ses savoirs et savoir-faire afin d’accompagner les professionnels dans leurs pratiques

Conditions d’exercice :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir le : 28 janvier 2019
Date limite de candidature : 22 janvier 2019
Contacts :
Madame Nelly BADUEL
Coordinatrice petite enfance
Tél. : 04 15 62 20 01
ou
Monsieur Stéphane GUILLAUME
Chargé des recrutements et des parcours professionnels
Tél. : 04 15 62 20 00

Merci d’adresser vos candidatures par courrier (CV + Lettre de motivation) à M. le Président de l’Agglomération
Pays d’Issoire – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex

