La Communauté de Communes de la Forêt
Recrute
un animateur de Relais Petite Enfance (H/F)
à temps complet
Lieu de travail situé sur la Commune de Traînou (45470)
Sous l’autorité du responsable services à la population et en lien avec les élus référents, vous
aurez pour missions principales la mise en œuvre de la feuille de route de la collectivité et
l'accompagnement des évolutions du service en fonction des orientations stratégiques et de la
demande des usagers

Missions :
− Accueillir, conseiller et organiser un lieu d'informations et d'échanges. (mise en place de
permanence, orienter parents et professionnels, proposer des réponses adaptées).
− Accompagner la professionnalisation des assistants(es) maternel(les), animer et
promouvoir les activités d'éveils, organiser des temps collectifs parents enfants et
professionnels).
− Développer et animer un réseau de partenaires (locaux, PMI, CAF).
− Assurer la gestion administrative du Relais petite enfance (élaboration et suivi, bilan
d'activité, journal de bord).
− Mission complémentaire : mise en place d’un fonctionnement du service petite enfance
en mode guichet unique
Profil :
− Connaissances du Relais petite enfance et du développement de l'enfant, du domaine
de la petite enfance, du cadre réglementaire employeur/salarié.
− DE EJE ou Bac + 2 domaine petite enfance ou social

− Débutant accepté – à la fois autonome et aimant travailler en équipe
− Permis B obligatoire
Facteurs de risques professionnels :
Déplacements fréquents, charger et décharger le matériel,
Conditions :
−
−
−
−
−
−

Temps complet (35h ou 37h+RTT)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Réunions ponctuelles en soirée
Participation employeur mutuelle et prévoyance
CET
CNAS

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
Adresser votre candidature ; lettre de motivation + CV avant le 29 avril 2022 à :
Monsieur le Président, 15 rue du Mail Est, 45170 Neuville aux Bois
Ou par mail à rh@cc-foret.fr

