La Communauté de Communes des 4 Rivières
9 992 habitants - 42 communes
Recrute

SON ANIMATEUR RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
À MI-TEMPS (H/F),
Présentation de la CC4R :
La Communauté de Communes des Quatre Rivières regroupe 42 communes et compte 9 992 habitants répartis sur
561 km². La CC4R intervient en matière d’aménagement de l’espace communautaire et conduit des actions de
développement économique et touristique. La CC4R a également pour compétences : le logement et cadre de vie, la
voirie, la petite enfance, le transport à la demande, la collecte des ordures ménagères…
Missions :
Sous l’autorité de la Directrice des Services, vous êtes chargé(e) principalement de :
 une mission d’information en direction des parents et des professionnels de la petite enfance :
o les parents : modes d’accueil individuels et collectifs existant sur le territoire, droit du travail,
centralisation des demandes d’accueil spécifique et orientation des parents vers les interlocuteurs
privilégiés en cas de questions spécifiques ;
o les professionnels de la petite enfance : information générale aux futurs professionnels sur l’ensemble
des métiers de la petite enfance, modalités d’exercice de la profession d’assistant maternel et aides
auxquelles prétendre, informations sur différents modes d’exercice, droit du travail ;
o participation à l’élaboration des diagnostics et des contrats « enfance et jeunesse » ;
 une mission permettant d’offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles :
o le RPAM comme lieu de professionnalisation : organiser des temps et projets collectifs pour les
professionnels (promotion de la formation continue auprès des professionnels et des parents
employeurs, ...), organiser des temps d’activité et d’animation ;
o le RPAM comme lieu d’animation : organiser des temps festifs, faciliter l’accès aux différents services
existants et créer des passerelles entre le multi accueil, l’assistant maternel, l’accueil de loisir et l’école
maternelle ;
Au-delà de ces missions principales, l’animateur sera garant des activités du RPAM :
o concertation et partenariat : échanges avec les autres institutions, participation au réseau des RPAM, échanges
avec les structures d’accueil du territoire (crèche, microcrèche, …)
o participation à la définition des orientations du Relais : élaboration du projet de fonctionnement, évaluation des
actions mises en place par le Relais, promotion des actions du Relais
o gestion administrative du Relais : gestion des équipements et lieux d’accueil, gestion des besoins du service,
élaboration et suivi du budget
Profil recherché :
BAC + 2 en carrière sociale (type Educateur de jeunes enfants, Puéricultrice, Assistante Sociale, ...)
Permis B

Connaissance du développement de l’enfant et capacité d’analyse des situations au regard de son
environnement ;
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du travail social
Aptitude à l’animation et à l’encadrement de publics divers ;
Capacité d’animation d’un Relais intercommunal : écoute, discrétion, diplomatie ;
Sens de l’initiative, autonomie, organisation, force de proposition, travail avec les partenaires locaux et
institutionnels ;
Caractéristiques du poste :
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle sur un des grades suivants : Puéricultrice territoriale,
Psychologue territorial, Assistant territorial socio-éducatif, Éducateur territorial de jeunes enfants
Emploi à temps partiel (17.5 heures hebdomadaires) ;
Poste basé à Dampierre sur salon avec déplacements sur Beaujeu, Champlitte et Lavoncourt ;
Positionnement du poste :
Rattachement hiérarchique :
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions :

Président
Directrice des Services
Président, Directrice des services
Parents, assistants maternels, CAF, PMI, …
Éventuellement Commissions Enfance

Avantages liés au poste :
Tickets restaurant, CNAS, chèques Cadoc
Régime indemnitaire
Candidatures:
Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes des 4 Rivières
8 rue Jean Mourey
70180 DAMPIERRE SUR SALON

