Agir pour
l’emploi sur
notre territoire
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CADRE D’EMPLOI
Catégorie A - éducateur jeunes
enfants

La Communauté de Communes de la Matheysine, territoire
du Sud-Isère, composé de 43 communes, pour un bassin de population de près de 20 000
habitants, pilote des politiques petite-enfance, enfance et jeunesse.
Au sein de la Communauté de Communes de la Matheysine (CCM), sous l’autorité directe
de la Directrice du pôle Petite-enfance, l’animateur participera au sein du pôle petiteenfance-enfance au déploiement du Relais Petite Enfance sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de communes

STRUCTURE DU SERVICE
N+2 : Direction Générale des
Services
N+1 : Direction Enfance Jeunesse

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
TYPE D’EMPLOI :
CDD de 5 mois –
remplacement congé
maternité

TEMPS DE
TRAVAIL :
80 % ETP,
soit 28 h
hebdomadaires

RÉMUNÉRATION :
Grade Educateur
Jeunes Enfants

DÉPLACEMENTS :
fréquents sur le
territoire
Permis B + véhicule de service

LES MISSIONS
Ses missions principales visent à répondre au double objectif poursuivi par la CNAF :
Î Participer à l’amélioration de la qualité et la professionnalisation de l’accueil individuel.
Î Organiser un guichet unique : information des familles sur l’ensemble des modes d’accueil.
L’animateur pourra également assurer des missions de remplacement auprès des
établissements d’accueil du jeune enfant – compétence intercommunale – sous gestion SCIC.

Développer les actions collectives et décentralisées :
L’animateur contribue à travers ces actions à offrir un cadre de rencontres et d’échanges de
pratiques professionnelles, notamment en confortant la présence du RPE sur tout le territoire
en assurant l’itinérance des temps collectifs. Il s’agit plus spécifiquement :
ĥ Organiser des temps d’activité et d’animation (ateliers d’éveil) pour les enfants
accompagnés par les assistants maternels et gardes à domicile.
ĥ Organiser des temps et projets collectifs pour les professionnels (groupe d’échanges
de pratiques, conférences/débat, promotion de la formation continue).
ĥ Participer à l’organisation des temps festifs en direction des parents, des
professionnels et des enfants dans le but de favoriser les échanges et le lien social.
Contribuer aux missions d’informations et partenariales du RPE
L’animateur contribue aux missions d’information et travaille en partenariat :
ĥ Informer les parents (modes d’accueil existants, disponibilités, droit du travail,
orientation partenaires…)
ĥ Informer les professionnels (modalités d’exercice de leur profession, formation /
métiers…)
ĥ Participer à la vie du réseau existant autour du soutien à la parentalité.

PARTICULARITÉ :
Î 1 à 2 interventions décentralisées
par semaine.
Î contact quotidien avec des
professionnels de l’accueil individuel,
de jeunes enfants et leur famille.
Î collaboration avec les structures
collectives, tenue à jour des
disponibilités et orientation des
familles.
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LES MISSIONS (suite) :
Participer à la gestion quotidienne du RPE
L’animateur(rice) veille au respect des normes et du bon fonctionnement du RPE et des
lieux d’accueils décentralisés :
ĥ Assurer la gestion de l’équipement et des salles mises à disposition.
ĥ Veiller à la sécurité des personnes présentes au sein des locaux.
ĥ Veiller au bon fonctionnement des équipements (matériel, salles pour les accueils
itinérants).
ĥ Participer à l’élaboration du projet de fonctionnement du RPE et à son évaluation
(documents annuels d’évaluation, suivi du budget animation du relais).
Missions complémentaires
Augmentation possible du temps de travail en fonction des besoins de service : assurer
des missions de remplacement auprès des établissements d’accueil du jeune enfant –
compétence intercommunale – sous gestion SCIC.
L’éducateur de jeunes enfants participe à l’accueil des enfants au sein d’un collectif et les
accompagne au quotidien en respectant leur rythme et en garantissant leur sécurité.
Ses missions :
ĥ Travailler en collaboration avec la directrice, les auxiliaires de puériculture et les
assistantes d’animation en respectant le cadre et le projet de la structure.
ĥ Assurer les soins d’hygiène, de confort et la surveillance des enfants.
ĥ Participer aux activités d’éveil et d’éducation.
ĥ Participer à l’élaboration des projets de la structure.
ĥ Participer aux temps d’accueil et de transmissions avec les familles.
ĥ Assurer l’entretien du matériel et des locaux.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
L’animateur(rice) sera amené(e) à travailler sur un vaste territoire. En moyenne, 1 à 2
interventions décentralisées par semaine. Ces interventions nécessitent la manipulation
de matériels (matériel pédagogique, caisses de jeux…) et un travail de rangement
avant/après intervention.
L’animateur(rice) sera en contact quotidien avec des professionnels de l’accueil individuel,
de jeunes enfants et leur famille et aura à coopérer avec les municipalités.
L’animateur collabore avec les structures collectives, tient à jour les disponibilités et
oriente les familles.
SAVOIRS ETRE

SAVOIRS FAIRE
Expérience en Relais Petite enfance
appréciée.
Diplôme d’Etat D’Educateur de
Jeunes Enfants éxigé

De bonnes qualités relationnelles (écoute et accompagnement, gestion de groupes, force de
proposition…) sont indispensables.
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