Recrute dès que possible
pour un remplacement

Un·e Responsable Relais Petite Enfance
(Anciennement Relais Assistants Maternels)
CDD jusqu’au 31 juillet 2022

Présentation
La Communauté de communes s’engage pour la petite enfance. Avec ses 3 crèches, 2 Relais Petite Enfance
et le Lieu d’Accueil Enfants Parents, elle propose des services pour répondre efficacement et équitablement
aux besoins des familles : choix des modes de garde, accès à l’information et à des animations.

Missions
Sous la responsabilite de la coordinatrice Petite Enfance et en lien avec une animatrice, vous gerez un lieu
d’informations, d’accompagnement et d’echange au benefice des familles et des assistants maternels. Vous
assurez l’information aupres des familles sur les differents modes d’accueil proposes sur le territoire et
assurez la professionnalisation de l’accueil individuel du jeune enfant.






Participer a la definition des orientations du relais et en assurer le suivi
Organiser des temps d’activite et d’animation pour les enfants accompagnes par les assistants
maternels et gardes a domicile
Favoriser la mise en place d’actions professionnalisantes et de rencontres pour les assistants
maternels
Organiser un lieu d’information et d’acces aux droits : mener des entretiens ; faciliter les rapports
employeur/salaries …
Developper et animer un reseau de partenaires

Profil recherché




Vous possédez obligatoirement le diplôme d’EJE ou de CESF
Vous etes imperativement titulaire du Permis B
Vous possedez une experience sur un poste similaire d’au moins 1 an

Compétences






Vous maitrisez la convention collective nationale des Assistantes Maternelles
Vous possedez une bonne connaissance des besoins fondamentaux de l’enfant de 0 a 6 ans
Vous avez des capacites d’ecoute et d’empathie averees,
Vous disposez d’un sens de la communication developpe,
Vous aimez le travail en equipe
Alors rejoignez-nous !

Lieu de travail : 07400 – MEYSSE – Itinérance sur les communes de Baix, Cruas et Saint-Lager Bressac pour les temps d’accueil collectif.
Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires - Horaires variables selon planning,
avec possibilites d’adaptation en fonction des contraintes.
Contraintes particulières : Conges a poser selon necessite de service
Rémunération : rémunération statutaire, selon le grade de recrutement (catégorie A de la Fonction
Publique Territoriale) + régime indemnitaire
Nos avantages : Chèques déjeuners – Action sociale – Prévoyance avec participation financière
employeur

Informations complémentaires
Pour postuler : adresser dès que possible votre candidature faisant obligatoirement mention de
vos prétentions salariales (lettre de motivation avec CV, copie du diplôme par courrier, à l’attention
de M. Le Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la
résistance 07350 CRUAS) ou par mail à recrutement@ardecherhonecoiron.fr
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte.

Renseignements complémentaires : Contacter Mme NOUVEL, Coordinatrice Petite Enfance :
a.nouvel@ardecherhonecoiron.fr

Connaitre le territoire
Clip de présentation de la Communauté de Communes
Notre site internet- Ardèche Rhône Coiron

