La Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne (22 000 habitants, 50 communes) fait partie de la
région Auvergne Rhône Alpes ; elle est située au Sud-Ouest du département du Cantal entre Monts du Cantal,
vallées du Lot et de la Dordogne.
Entre Aurillac, Figeac et Decazeville, cette région naturelle de la Châtaigneraie Cantalienne offre qualité de vie,
espaces préservés, richesses touristiques et patrimoniales.
La Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne recrute :

Un(e) animateur(trice) Relais Petite Enfance et Accueil de
Loisirs sans hébergement
Placé(e) sous l’autorité de la coordonnatrice du Relais Petite Enfance et du coordonnateur ALSH, vous
appliquez et gérez l’ensemble des missions dévolues à ces emplois.

Missions rattachées au le Relais Petite Enfance :








Informer les parents et les professionnels de la petite enfance sur l’ensemble des modes d’accueils
individuels et collectifs
Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles : organisation de projets
collectifs, conférences, débats…
Organiser des ateliers…
Participer au réseau local des Relais Petites Enfances
Favoriser l’échanges avec les structures du territoire et notamment les partenaires institutionnels (CAF,
MSA, PMI.)
Participer à la définition des orientations du relais en collaboration avec la coordinatrice des RPE et la
directrice du Service Enfance Jeunesse
Participer à la gestion administrative et budgétaire du relais

Missions rattachées à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement :




Participer à la préparation des animations
Animation des groupes d’enfants (gestion des animateurs, relation avec les parents…)
Gestion administrative des animations (bilan des données…)

Profil :










Connaissance de la législation et la réglementation de l’environnement partenarial et territorial d’un
RPE et d’un ALSH
Connaissance des missions et fonctionnement d’un Relais Petite Enfance
Connaissance des acteurs de la Petite Enfance et leur rôle
Connaissance sur le développement de l’enfant
Connaissance des technique d’accueil et d’encadrement d’enfants en ALSH
Etre en capacité de s’adapter à divers interlocuteurs et diverses situations
Etre autonome dans les missions confiées
Etre pédagogue et savoir écouter
Maîtriser les outils de bureautique

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS + possibilité assurance prévoyance
Lieu de travail : Lafeuillade en Vezie
Poste à pourvoir au plus tard le 01/09/2022
Adresser CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative :
 Par courrier à : Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne - Monsieur le Président – 5
rue des Placettes – 15220 ST MAMET LA SALVETAT
 Ou par mail au service Ressources Humaines : c.cortijo@chataigneraie15.fr

