
UN ANIMATEUR DE RELAIS PETITE ENFANCE – LAEP
(itinérant)
Synthèse de l'offre

Employeur : CIAS Carnelle Pays de France
5 Rue de la Fontaine
95270SEUGY
Référence : O095220700718650
Date de publication de l'offre : 15/07/2022
Date limite de candidature : 13/09/2022
Poste à pourvoir le : 01/10/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Action Sociale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
5 Rue de la Fontaine
95270 SEUGY

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant socio-éducatif
Conseiller socio-éducatif
Educateur de jeunes enfants
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Animateur ou animatrice de relais assistantes ou assistants maternels

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre du développement d'itinérance de son Relais Petite Enfance, et de la création du Lieu d'Accueil
Enfants Parents, la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France recrute un 2ièmeanimateur.

Sous l'autorité de la coordinatrice petite enfance, responsable du Relais Petite Enfance, vous animerez un lieu
d'informations et d'échanges au bénéfice des assistants maternels et des parents employeurs.

Profil recherché :
Le candidat devra justifier d'un diplôme (bac+2) dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants ou du travail social
(EJE, assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, animateur socio-culturel), ou avec une
expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants ou du travail social :
* Autonomie et rigueur dans l'organisation du travail
* Souplesse, disponibilité, faculté d'adaptation
* Excellentes capacités relationnelles, bienveillance, tolérance et respect d'autrui
* Développer et animer la concertation avec les partenaires locaux
* Notion sur la parentalité, la relation parent-enfant, psycho-sociologie, co-éducation
* Capacité à animer un groupe et à travailler en équipe
* Connaissance en matière de gestion budgétaire
* Connaissance des normes d'accueil de la petite enfance, et des besoins de l'enfant
* Connaissance des partenaires et acteurs territoriaux agissant dans le domaine de la petite enfance

Missions :
Auprès des assistants maternels :
* Organiser des animations collectives à destination des assistants maternels et des enfants
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* Accompagner les assistants maternels sur les questions éducatives, pédagogiques et relationnelles, sur leur
statut, leurs droits et leurs obligations
* Promouvoir la formation continue
* Informer les candidats à la profession
Auprès des familles :
* Accompagner les parents dans leur recherche de mode d'accueil
* Informer les parents sur leur statut d'employeur
* Contribuer au développement de l'enfant et de la relation enfant/parent
* Rompre l'isolement et créer du lien social entre les familles
* Favoriser la participation active des participants du lieu
Animation du lieu d'accueil :
* Assurer des permanences téléphoniques ou physiques
* Participer à l'élaboration des supports de communication en lien avec les services de la Communauté de
communes
* Concevoir, budgéter et organiser des événements et projets d'animation
* Participer à la définition des orientations du relais
* Analyser les évolutions de la demande d'accueil des jeunes enfants sur le territoire
* Effectuer une veille statutaire
* Assurer la gestion administrative du relais
PROFIL

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Président
5, rue de la Fontaine
95270 SEUGY
Téléphone collectivité : 01 34 71 88 90
Adresse e-mail : s.moreau@c3pf.fr
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