
ANIMATEUR/TRICE DE RPE (Relais Petite Enfance)

CDD 1 an 30h hebdomadaires, prise de poste à compter du mois d’avril 2023

Dans le cadre de sa politique petite enfance, la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche a mis en place 

une micro-crèche fixe et le LOULOUBUS   (micro-crèche et Relais petite enfance itinérants).

Placée sous l'autorité de la Directrice des services, vous serez principalement en charge de l'animation du RPE.

Missions

Conception, animation et mise en œuvre du projet du relais,

Organisation et animation d’un lieu d’échanges, d’information et d’accès aux droits,

Organisation et animation d’activités pour les enfants, les assistantes maternelles et les parents,

Médiation entre les différents partenaires.

Encadrement de proximité et accueil stagiaire,

Développement et animation d’un réseau de partenaires,

Professionnalisation des assistantes maternelles.

 Compétences et qualités requises

✔ Diplôme secteur petite enfance : 

               -EJE (Éducateur de jeunes enfants) ou
 -DUT carrières sociales/BTS ESF + CAP Petite Enfance ou
-Auxiliaire de puériculture ou 
-CAP Petite Enfance (si expérience confirmée).

✔ Connaissance du cadre réglementaire des structures Petite Enfance
✔ Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant
✔ Connaissances des réseaux et des partenaires institutionnels de la petite enfance 
✔ Maîtrise des outils informatiques
✔ Sens de l'organisation et des responsabilités
✔ Capacité rédactionnelle
✔ Sens de l’écoute et du relationnel
✔ Esprit d'équipe
✔ Polyvalence, dynamisme, autonomie, rigueur et disponibilité
✔ Titulaire du permis de conduire B (obligatoire)

Conditions d'exercice

Temps non complet 30h annualisées

Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service

Conditions de recrutement

Contractuel, CDD 1 an renouvelable

Rémunération

Selon grille indiciaire + régime indemnitaire + CNAS

Candidature (lettre de motivation + CV ) à adresser avant l  e 20 mars 2023   

 à M. le  Président de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche –

 1 rue des violettes – 23350 GENOUILLAC 

Tel : 05 55 80 88 01

 ou par mail : administration@portesdelacreuseenmarche.fr

Renseignements tél. : 05 55 80 88 01

mailto:administration@portesdelacreuseenmarche.fr

