
Animateur (trice) relais petite enfance

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES MIREBELLOIS ET FONTENOIS

8 place Général Viard

21310MIREBEAU SUR BEZE

Grade : Agent social

Référence : O021200900111708

Date de dépôt de l'offre : 14/09/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Non Complet

Durée : 17h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 19/10/2020

Date limite de candidature : 02/10/2020

Service d'affectation : Relais petite enfance

Lieu de travail :

Lieu de travail : 8 place Général Viard

21310 MIREBEAU SUR BEZE

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent social

Assistant socio-éducatif de 1ère classe

Assistant socio-éducatif de 2ème classe

Agent social principal de 1ère classe

Agent social principal de 2ème classe

Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance

Métier(s) : Animateur ou animatrice de relais assistantes ou assistants maternels

Descriptif de l'emploi :
La communauté de Communes Mirebellois et Fontenois recrute un(e) animateur(trice) pour son relais petite enfance. Contrat à

durée déterminée d'un an. Temps non complet : 17h30 hebdomadaires En lien avec la directrice du service petite enfance et la

responsable du relais petite enfance, vous apportez au sein d'une équipe, une dynamique et vos compétences pour la conception et

la mise en œuvre des missions du relais petite enfance comme définies dans le cadre de la réglementation CAF et du projet du
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territoire. Vous avez un rôle moteur et êtes une personne ressource dans la conception et le déroulement des actions en direction

des assistants maternels non permanents, des parents et des partenaires.

Profil demandé :
BAC +2 minimum exigé de préférence dans le secteur social

Expérience en relais petite enfance appréciée

Savoir faire :

- maîtrise des outils informatiques et techniques de communication

- techniques de régulation et de résolution de conflits

- techniques de conduites d'entretiens

- capacité à animer et dynamiser un groupe

- connaissance des 1ier gestes d'urgence

- connaître des techniques d'activité manuelles, ludiques

Savoir être :

- capacités relationnelles et d'écoute, sens du contact, observation, diplomatie et patience

- esprit d'équipe

- autonomie, force de proposition

- discrétion professionnelle

- rigueur et bonne organisation de travail

Déplacements fréquents sur le territoire communautaire (véhicule de service)

Mission :
1 - Lieu d'accueil, d'information et d'échanges :

- organiser un lieu d'information en direction des assistants maternels non permanents et des familles

- guichet unique : rencontrer et accompagner les parents (ou futurs parents) pour analyser la demande d'accueil, le besoin réel et

proposer la réponse adaptée (relayer vers les bons interlocuteurs)

- mettre en place de permanences téléphoniques, d'accueils physiques et mener des entretiens

- renseigner les parents, les professionnels, les candidats à l'agrément et les acteurs de l'accueil à domicile

2 - Développement et animation d'un réseau de partenaires :

- connaitre les évolutions de la demande d'accueil des jeunes enfants sur le territoire

- connaitre les structures d'accueil du territoire et développer la concertation avec les structures d'accueil pour réaliser une veille

sur les conditions locales d'accueil

- gérer et actualiser la liste des demandes d'accueil, préparer la commission d'attribution des places en lien avec la directrice du

service

- travailler en partenariat avec les autres acteurs de l'accueil de l'enfant notamment la PMI et la CAF

3 - Animation et professionnalisation des assistants maternels

- organiser des temps collectifs entre parents, enfants et assistants maternels sur le territoire

- développer et promouvoir des activités d'éveil

- repérer les besoins, proposer des outils d'animation pour travailler sur les pratiques professionnelles

- mettre en place des activités collectives afin de favoriser les échanges et créer du lien

- organiser des évènements ponctuels (soirées, débats, festivités)

- développer et participer aux projets inter relais

- mettre en place des rencontres professionnelles autour des pratiques de l'action éducative

4 - Veille permanente et statutaire, communication:

- connaitre le cadre réglementaire du métier d'assistant maternel, les conditions et critères d'agrément du Conseil général et la

réglementation du droit du travail

- concevoir des supports adaptés à la diffusion de l'information

5 - Évaluation du Relais et des actions et promotion :

- analyser les effets des actions au regard des objectifs définis dans le projet

- préparer le bilan d'activité annuel
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- rédiger les documents administratifs

Contact et informations complémentaires : Envoyer candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l'adresse suivante :

h.mercier@mfcc.fr Pour tout renseignement, contacter Madame Héloïse Mercier au 0380365351

Téléphone collectivité : 03 80 36 53 51

Adresse e-mail : h.mercier@mfcc.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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