
FICHE DE POSTE POUR RECRUTEMENT 

RESPONSABLE ET ANIMATEUR DU RELAIS PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL ITINERANT 

« AM STRAM GRAM » 

 

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Jujurieux  

 LIEUX DE TRAVAIL :  

- Bureaux à Jujurieux et à Pont d’Ain 

- Temps collectifs : 3 communes selon planning 

TEMPS DE TRAVAIL : 35H / hebdomadaire. 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT : Poste à pourvoir au 15 janvier 2023. Pour un CDD de 3 ans 

renouvelable ou par voie de mutation. 

PRESENTATION DU POSTE : 

 La Communauté de communes recrute pour son Relais Petite Enfance Intercommunal Itinérant un(e) 

responsable titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeune Enfants, elle dépendra du pôle Enfance 

& Familles qui est composé de 3 EAJE, un RPE, 2 ALSH, d’une chargée de mission et d’une 

responsable de pôle. 

Le Relais Petite Enfance a été créé en 2012, à ce jour, sur le territoire, on compte une centaine 

d’assistants maternels.  

Le RPE est un lieu d’écoute, d’information et de conseil à la disposition des parents, futurs parents, 

assistants maternels, assistants familiaux, gardes d’enfants à domicile et futurs professionnels. C’est 

aussi un lieu de rencontres où sont organisés des temps d’accueil collectifs pour les professionnels 

de l’accueil individuel et les jeunes enfants accueillis. 

MISSIONS DU POSTE : 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle Enfance et Familles, vous aurez pour missions de : 

- Organiser un lieu d’information et d’orientation pour accompagner les parents, futurs parents et les 

professionnels de l’accueil individuel ; 

- Participer à la définition des orientations du Relais, et promouvoir le métier d’assistant maternel sur le 

territoire ; 

- Assurer la gestion administrative et budgétaire du RPE ; 

- Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels en proposant des formations et en leur 

offrant un cadre pour échanger sur leurs pratiques ; 

- Planifier, coordonner et animer des temps collectifs où assistants maternels et enfants et se 

rencontrent et tissent des liens sociaux ; 

- Préparer et animer le Comité de pilotage du relais composé d’assistants maternels ; 

- Organiser des temps d’accueil et d’échange, réunions à thème, conférences, manifestations festives 

en suscitant l'implication des assistants maternels et des parents ; 

- Participer au travail en réseau de partenariat existants (autres structures du Pôle Enfance et Familles, 

réseau des relais, PMI, CAF, …). 

DIPLOME EXIGÉ : Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- Expérience professionnelle similaire souhaitée 

- Connaissance des besoins du jeune enfant et du statut des assistants maternels 



- Compétence et créativité en aménagement de l’espace modulable  

- Capacité d’écoute et qualités relationnelles 

- Travail en équipe 

- Maitrise des techniques d’animation et dynamique de groupe 

- Maitrise des outils de bureautique, la connaissance du logiciel Noé serait un plus 

- Autonomie et organisation 

- Disponibilité 

- Discrétion 

- Permis B exigé 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Locaux du relais équipés, ordinateur portable, téléphone portable, voiture de service remisée au siège. 

- 35 heures hebdo : du lundi au vendredi en journée. Ponctuellement travail en soirée (rdv, réunions) et 
le samedi. 

- Rémunération : selon grille EJE + CNAS + participation employeur à la mutuelle et la prévoyance 

 

LETTRE ET CV A ADRESSER A : 

Barbara JANAUDY, Responsable du pôle Enfance et Familles – Place de l’hôtel de ville – 01640 

JUJURIEUX - bjanaudy@ain-cerdon.fr 

 

 

 

 


