L’association « les ptits lou » créée en 2007, gère le Relais Petite Enfance (RPE) du territoire Ouest
agglo. Ce territoire cantalien, situé à l’ouest d’Aurillac, comprend 5 communes : Ytrac, Saint Paul des
Landes, Ayrens, Lacapelle Viescamp et Sansac de Marmiesse.
L’association les Ptits lou recrute
Un(e) animateur(trice) Relais Petite Enfance
Missions
Placé(e) sous l’autorité de la coordinatrice du Relais petite enfance, vous effectuerez les missions
suivantes :
 Information et accompagnement des familles
o Informer les parents sur l’ensemble des modes de garde du territoire
o Accompagner le recours à un professionnel de l’accueil individuel et l’appropriation
du rôle de particulier employeur
 Information et accompagnement des professionnels
o Promotion du métier d’assistants maternels
o Informer sur le cadre d’exercice du métier
 Organisation d’atelier d’éveil
 Valoriser l’offre de service du site monenfant.fr
 Participation au réseau local des RPE
 Participation à la gestion administrative du RPE
Compétences











Connaissance des missions et du fonctionnement d’un RPE
Connaissance du cadre réglementaire relatif à la relation parents-employeurs / salariésassistants maternels
Connaissance des acteurs de la petite enfance et de leur rôle
Connaissance de l’enfant et de son développement
Maitrise de l’outil informatique
Adaptabilité et autonomie
Sens de l’écoute et pédagogie
Conseil et accompagnement
Capacité à travailler en équipe
Permis B

Profil
Niveau BAC + 2 exigé (Professionnels de la petite enfance, Auxiliaire de puériculture, Educateur(rice)
de jeunes enfants, Educateur(rice) spécialisés, Animateur(trice) social et socio-culturel, CESF…
Temps de travail et contrat
-

CDI / Temps partiel : 50% (17.5h / semaine)
Rémunération : Technicien - agent de maitrise, groupe C selon convention collective de
l’animation ECLAT 3246.
Lieu de travail : poste basé à Ytrac avec une itinérance sur les 5 communes
Poste à pourvoir au 2 janvier 2023

Adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail rpelesptitslou@gmail.com ou par voie
postale : RPE « les ptits Lou », 4 avenue de la République 15130 YTRAC avant le 9 décembre
2022

