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Responsable du Relais Petite Enfance
Synthèse de l'offre
Employeur : Commune de Bon Encontre
Rue de la republique
47240BON-ENCONTRE
Référence : O047220800752472
Date de publication de l'offre : 12/08/2022
Date limite de candidature : 11/10/2022
Poste à pourvoir le : 01/11/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Responsable du Relais Petite Enfance

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Rue de la republique
47240 BON-ENCONTRE

Détails de l'offre
Grade(s) : Agent social
Auxiliaire de puériculture de classe normale
Animateur
Adjoint d'animation
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Animateur ou animatrice de relais assistantes ou assistants maternels
Descriptif de l'emploi :
La commune de Bon-Encontre recrute un Responsable du Relais Petite Enfance contractuel(le) pour un an (H-F), à
temps plein réparti sur deux RPE : BOÉ (17h30) et BON-ENCONTRE (17h30)
A compter du 1er novembre 2022.
Profil recherché :
- Catégorie C ou B : Filière : sociale/animation/médico-sociale
- Capacité de travail en équipe
- Expérience dans le domaine : de l'accueil des jeunes enfants ou du travail social ou RAM/RPE
- Qualités d'organisation, de rigueur et d'autonomie
- Bonne capacité d'écoute et de communication
- Disponibilité et bienveillance
Missions :
* Informer et accompagner les familles (soutien dans leurs démarches de parents-employeur...)
* Informer et accompagner les professionnels de l'accueil individuel (statut, évolution législative, contrats,
formations...)
* Piloter les actions du Relais
* Élaborer le projet de fonctionnement
* Évaluer les actions mises en place
* Assurer la gestion administrative et financière du relais
* Promouvoir l'accueil individuel et le métier d'assistant(e) maternelle
* Organiser des rencontres collectives et des ateliers d'analyse des pratiques professionnelles
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* Accueillir les enfants et les Assistant(e)s maternelles sur des temps d'animations
* Maîtriser l'outil informatique
Contact et informations complémentaires : BON-ENCONTRE : Commune membre de l'Agglomération d'Agen +
de 6300 habitants, 83 agents titulaires
Renseignements auprès de Madame Sandrine Curie DGA - Tèl : 05.53.77.07.59 ou 05.53.77.07.75
Candidatures à adresser à Madame Laurence LAMY, Maire
Rue de la République 47240 Bon-Encontre
Téléphone collectivité : 05 53 77 07 77
Adresse e-mail : servicerh@ville-bon-encontre.fr
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