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Département de Haute-Loire, Sud de l’Auvergne 

20 communes - 5 196 habitants 
 

 
 La Communauté de Communes du Pays de Cayres - Pradelles 

 
Cherche 
 

Un/une Animateur/trice Relais petite enfance 
Placé(e) sous l’autorité de la DGS et de la coordonnatrice CTG 

 
La communauté de communes du Pays de Cayres-Pradelles est composée de 20 communes et compte environ 
5200 habitants. Territoire dynamique avec de nombreux projets de développement,  située au sud de la Haute 
Loire,  en milieu rural, la CC s’est structurée en développant les services aux familles avec notamment : un relais 
petite enfance qui fédère environ 20 assistantes maternelles, une micro crèche 12 places, un lieu d’accueil 
enfants parents, un Centre Loisirs Sans Hébergement et un accueil jeunes. 
 
La CC recherche un(e) animateur(trice) de relais petite enfance, pour son RPE Itinérant (Cayres, Costaros, 
Landos), dans le cadre d’une vacance de poste. 
Sous l’autorité de la DGS et de la coordonnatrice CTG 
 
 
Vos missions seront les suivantes : 

 Informer et accompagner les familles :  
- Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueils individuels et collectifs existant sur le territoire 
par le biais d’entretiens individuels permettant d’analyser le besoin et proposer une réponse adaptée 
- Accompagner le recours à un professionnel de l’accueil individuel en favorisant la mise en relation entre 
parents et professionnels et en accompagnant les parents dans l’appropriation de leur rôle de particulier 
employeur 
 

 Informer et accompagner les professionnels :  
- Offrir un lieu d’information, de rencontres et d’échanges pour les professionnels  
- Accompagner la professionnalisation et l’amélioration continue des pratiques 
- Lutter contre la sous-activité des assistants maternels et le manque d’attractivité du métier 
 

 Organiser des temps d’éveil en direction des enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un professionnel de 
l’accueil individuel 

 

 Pilotage de l’activité du relais  
- Elaborer un projet de fonctionnement 
- Assurer la gestion administrative de l’équipement : organisation, statistiques, projet, évaluation, bilan… 
- Participer à la gestion budgétaire du relais (préparation et suivi) 
 

 Concertation et partenariat : 
- Echanger avec les autres institutions (CAF, PMI, MSA, direction du travail, Pajemploi…) 
- Participer au réseau des RPE 
- Favoriser les échanges avec les structures du territoire 
- Echanger avec les élus de la commission enfance-jeunesse 
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Profil : 
Le candidat doit justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l'accueil 
des jeunes enfants ou du travail social. Un niveau égal ou supérieur à Bac + 2 est demandé : éducateur de 
jeunes enfants, puéricultrice, infirmière, assistant(e) de service social, conseiller(e) en économie sociale et 
familiale, animateur(trice) socio-culturel(le), psychomotricien(ne), psychologue, etc. 
 

 SAVOIRS et SAVOIRS-FAIRE 
- Connaissance de l'univers institutionnel en lien avec les missions à assumer 
- Connaissance de l’enfant et de son développement  
- Adaptabilité et autonomie 
- Techniques de gestion de conflit 
- Techniques d’animation de groupe 
- Gestion de projet 
- Outils bureautiques 
- Qualités relationnelles (écoute, bienveillance et pédagogie) 
- Respecter la confidentialité  
- Veille réglementaire 
 
Conditions de recrutement : 
Temps de travail : 21h00 hebdomadaires 
Permis B indispensable 
Déplacements réguliers 
Rémunération : à négocier 
Poste à pourvoir à compter du : 04/07/2022 
 
CV et lettre de motivation avant le 15/06/2022 à Monsieur le Président - Communauté de Communes.du Pays de 
Cayres Pradelles – Place de l’Eglise – 43490 COSTAROS de préférence par mail à contact@ccpcp.fr 
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