
    
    

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

  

Recrutement d’un(e) animateur(trice) du Relais Petite Enfance (RPE)  
Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34)  
Cadre d’emploi : Educateur(trice) de Jeunes Enfants  
Catégorie : A  
Filière : Médico – sociale  
Type de poste : permanent  
Temps de travail : temps non complet – quotité : 50% 

 

Missions :  
Vous êtes basé au siège de la communauté de communes du Clermontais. Rejoindre la communauté de communes du 
Clermontais, c’est travailler au service de 21 communes sur un territoire attractif d’un bassin de vie de 27 000 habitants 
principalement regroupées sur Clermont l’Hérault, Paulhan et Canet, sites classés du Salagou, de Mourèze et du Pic du 
Vissou.  
 
Sous l’autorité du responsable du service Petite Enfance, vous assurez le fonctionnement du Relais Petite Enfance. En cohérence 
avec les orientations des Elus et du responsable Petite Enfance, vous êtes garant de la mise en œuvre de la politique locale, de 
l’application des décisions internes à la Communauté de communes du Clermontais, des différents textes de loi, … 
Vous assurez un accueil de qualité des enfants (bientraitance, hygiène, activités d’éveil, sécurité, prévention, santé dans le sens de la 
définition de l’OMS, …), des familles (écoute, accompagnement à la parentalité, accueil des différences socioculturelles, information 
et prévention…), et des assistantes maternelles (écoute, information, formation etc.). Nous recherchons un(e) animateur(trice) du 
Relais Petite Enfance (RPE) à pourvoir dès que possible.  
 
Pour nous rejoindre, postuler avant le 20 janvier 2023, les entretiens auront lieux le 27 janvier. 
 

Description du poste : 
 

Voici vos différentes missions :  

 

Vous participez avec le responsable de service à la définition du projet d’établissement selon les orientations des élus et en 
assurez sa mise en œuvre  

• Analysez l’environnement (besoins des familles, évolutions sociales), les traduisez en orientation stratégique.  

• Participez à l’élaboration du projet de service et d’activité, en tenant compte des orientations des élus. 

• Participez à la définition des moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet d’établissement.  

• Assurez la mise en œuvre du projet d’établissement, du règlement et du projet d’activité.  

• Rendez compte du fonctionnement du service, des relations avec les usagers, et de l’avancement des projets, participez aux 
réunions du service Petite Enfance.  

• Effectuez des travaux de recherche ou de mise en place de nouveaux projets, que ce soit de sa propre initiative ou suite à une 
demande du responsable de service.  

 
Vous assurez le bon fonctionnement du service 

• Mettez en place et assurez, un service d’écoute, d’accompagnement aux parents désireux d’employer une assistante 
maternelle, en prenant compte des diversités sociales et culturelles.  

• Mettez en place et assurez un service d’écoute, d’accompagnement, d’information et de formation aux assistantes maternelles.  

• Proposez des ateliers d’animation dans un souci d’éveil, et afin de favoriser les échanges entre enfants (observation, dépistage, 
etc.).  

• Identifiez les partenariats nécessaires au fonctionnement de l’établissement et assurez la collaboration.  

 
Vous participer à la gestion administrative et budgétaire du service 

• Tenez à jour la liste des places vacantes chez les assistantes maternelles.  

• Participez à la proposition d’un budget prévisionnel et au suivi budgétaire.  

• Produisez différents documents demandés par les organismes extérieurs.  



    
    

 
 

 

Activités secondaires : 

• Assurez le remplacement téléphonique des collègues des autres Relais Petite Enfance pendant leurs absences pour congés 
maladie ou vacances.  

• Assurez la gestion du matériel de puériculture et pédagogique et son entretien (désinfection).  

• Contrôlez la propreté, l’hygiène et la désinfection du lieu d’accueil. 

• Participez aux réunions en réseau et partenariat.  

• Participez à toutes les formations organisées 

 

Spécificités du poste :  
Les horaires sur la journée et en semaine, peuvent varier selon les besoins du service. Vous organisez et/ou animez des réunions en 
soirée (environ 1 fois par mois) d’information, de formation, d’analyses de pratiques, avec des intervenants extérieurs ou pas. Vous 
participez aux évènements festifs petite enfance, 2 à 3 fois dans l’année, parfois le samedi matin. 

 

Profil :  
Vous disposez obligatoirement du Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants, et êtes idéalement titulaire du concours sur titre. Vous 
connaissez le fonctionnement des structures d’accueil en petite enfance et le cadre législatif (Législation et aspects financiers du 
travail des assistantes maternelles, formations, etc. / législation et aspect financiers liés à l’emploi d’une assistante maternelle). Vous 
êtes en capacité d’animer des réunions et des ateliers pédagogiques. Vous avez des connaissances en hygiène et sécurité afin de 
prévenir les risques pour les enfants et le personnel et l’ergonomie. Vous connaissez la sociologie des familles, développement 
psychomoteur et psychologique de l’enfant. Enfin vous avez une connaissance de base des logiciels de bureautique et de 
communication.  

Votre disponibilité, votre capacité d’adaptation, votre dynamisme et votre autonomie vous permettrons de mener à bien vos missions. 

Vous avez l’esprit d’équipe et la capacité de travailler en partenariat. Vous savez faire preuve de tolérance, de discrétion et respectez 

le secret professionnel. Vous avez le sens du service public, et l’Obligation de réserve liée au travail au sein d’une collectivité 

territoriale et particulièrement au contexte du Service Petite Enfance.  

 

En rejoignant la communauté de communes, vous bénéficierez : 
- Du Comité d’œuvre Social attractif : des primes carrière / des aides financière des événements de la vie quotidienne / des offres 

de prêts bonifiés / des prix préférentiels sur les locations et les voyages / des chèques vacances / des prix préférentiels sur les 
sorties, loisirs, activités culturelles et sportives. 

- D’une participations employeur aux contrats de prévoyance et santé sous conditions. 
 

La communauté de communes bénéficie d’un parking face à la communauté de communes, des transports en commun (réseau de 
bus) à moins de 5 minutes. Ce lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Informations complémentaires :   
 
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter la Coordinatrice petite enfance, 
Madame Kathy NOLET, au 04.67.88.47.88  
 
 

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du 
Clermontais ;  
 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais  
                             20 avenue Raymond Lacombe BP 40  
                             34800 Clermont l’Hérault  

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr 

 

 


