La Communauté de Communes du Val Marnaysien recrute un(e) :

Animatrice Relais Petite Enfance
Sous l’autorité de la coordinatrice enfance, l’animatrice aura comme mission d’animer le
Relais Petite Enfance (RPE).

Missions / activités

 Information et orientation du public (familles, assistants maternels, garde à domicile)
sur les différents modes de garde petite enfance,
 Organisation d’un lieu d’information et d’accès aux droits,
 Organisation et gestion administrative du service,
 Professionnalisation des assistantes maternelles, promotion de leur métier afin
d’améliorer la qualité d’accueil du jeune enfant à leur domicile,
 Animation de temps d’éveil itinérant sur le territoire de la Communauté de
Communes du Val Marnaysien en lien avec les partenaires,
 Mise en place de manifestations (spectacle de Noël, etc…) en direction des parents,
des professionnels et des enfants dans le but de favoriser les échanges et développer
le lien social,
 Mise en œuvre du projet défini par la CCVM en direction des parents et des assistants
maternels du secteur,
 Développement et animation d’un réseau de partenaires de la petite enfance
 Veille permanente sociale et statutaire
 Promotion du Relais Petite Enfance

Profil recherché
> Diplôme et expérience :
CAP Petite Enfance
Connaissances du développement de l’enfant obligatoires
Un diplôme d’éducateur de jeunes enfants serait apprécié
Débutant accepté
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> Compétences :
- Autonomie, rigueur, adaptation et organisation
- Aptitudes à l’écoute, au dialogue et à la communication
- Maitrise des outils bureautiques
- Esprit d’initiative dynamisme
- Ponctualité
> Compétences comportementales :
- sens du service public
- sens de la discrétion professionnelle, de la confidentialité et du devoir de réserve
- sens de la coordination et de la planification, grande capacité d’organisation
Permis B exigé
Poste ouvert aux fonctionnaires et contractuels aux grades suivants :
- Adjoint d’animation territorial
- Adjoint d’animation principal 2ème classe
Rémunération selon la grille statutaire – régime indemnitaire – adhésion CNAS
Temps de travail : temps complet, 35 heures hebdomadaires
Type de recrutement : Ouvert aux fonctionnaires, ou CDD d’un an
Date prévue de recrutement : Dès que possible
Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’adresse suivante :
CCVM – 21 place de l’Hôtel de Ville – 70150 MARNAY ou par mail : rh@valmarnaysien.com
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