
 

 

La Communauté de Communes Loire Semène recrute 

UN(E) ANIMATEUR (TRICE)  

AU SEIN DU RELAIS PETITE ENFANCE 

La Communauté de Communes Loire Semène recrute un(e) animateur (trice) au sein du Relais Petite 
Enfance. 
 

- Poste à 35h00 
- Contractuel 12 mois 
- Rémunération statutaire + CNAS 
- Poste à pourvoir le 1 septembre 

 
A proximité de l’agglomération stéphanoise, la Communauté de Communes Loire et Semène est le 
3ème EPCI du département avec 20 458 habitants. La Communauté de Communes Loire et Semène, 
mène depuis plusieurs années une politique dynamique en matière de petite enfance. 
 
Missions principales : 
 
Au sein du service petite enfance, et d'une équipe d'animatrices de Relais, vous participez et 
accompagnez la mise en œuvre des projets pédagogiques permettant le développement 
psychomoteur et affectif des enfants accueillis au domicile des assistants maternels agréés. 
 

• Informer les parents et les professionnels de la petite enfance : 
- Informer les familles sur l’ensemble des modes d’accueil 
- Délivrer une information générale en matière de droit du travail 
- Orienter les parents vers les interlocuteurs privilégiés 
- Donner une information générale aux professionnels sur l’ensemble des métiers de la petite 

enfance 
- Donner une information générale sur l’exercice des professions à domicile 
- Délivrer une information générale en matière de droit du travail 
- Participer à l’élaboration des diagnostics territoriaux et aux réunions des contrats 

« enfance-jeunesse » 
 

• Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles : 
- Organiser des temps et projets collectifs pour les professionnels 
- Organiser des temps d’éveil pour les enfants accompagnés de professionnels de l’accueil 
individuel 
- Favoriser le partenariat avec les différents services existants 
 

• Travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs  
- Echanger avec les autres institutions 
- Participer au réseau des RPE 
- Favoriser les interactions avec les structures du territoire 
- Elaborer un projet de fonctionnement 
- Evaluer les actions mises en place par le relais 
- Assurer la promotion des actions du relais 
- Elaborer un règlement de fonctionnement, un projet éducatif et pédagogique 
- Créer du lien avec les familles 
- Adapter ses activités aux besoins et évolution du service concernant ces références. 
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Qualification et Profil : 
 

• Être titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants  

• Connaissance du fonctionnement d'un Relais Petite Enfance et des missions afférentes  

• Expérience en relais petite enfance souhaitée 

• Permis B obligatoire 
 
Par un sens affirmé de l'observation des enfants, vous êtes en capacité de leur proposer des activités 
répondant à leurs besoins. Diplomate et rigoureux, vous savez vous adapter aux contextes 
changeants pour instaurer une relation de confiance. Vous savez travaillez de manière autonome, 
mais aussi au sein d'une équipe en réseau. Neutre et objectif, vous êtes un soutien des 
professionnels et des familles. 
 
Qualités relationnelles : 
 

• Sens de l’écoute, disponibilité 

• Capacité à établir des relations de confiance avec l’enfant et sa famille.  

• Sens du relationnel et du dialogue. 

• Ponctualité, dynamisme, créativité et organisation  

• Discrétion professionnelle  

• Adaptation concernant les horaires, les déplacements et au regard des nécessité de service 

• Devoir de réserve au regard des informations sur le service Famille Jeunesse  

• Disponibilité pour des réunions en soirée et manifestations des weekends 
 

 
 
Lieu de travail : Territoire Loire Semène 
Horaires de travail : 35 heures 
Durée du contrat : contrat à durée déterminée de 12 mois 
 
Prise de poste : 1 septembre 2021 
 
Candidature à envoyer avant le 26/07/2021 à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Loire Semène – 1 place de l’abbaye - 43140 La Séauve sur Semène ou par mail à 
rh@loire-semene.fr  
 
Pour toutes informations concernant le poste, merci de contacter Madame Marianne BUTIN – 
Coordinatrice des politiques contractuelles au 04.71.75.69.50 
 


