CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE
Un(e) animateur (rice) à temps non complet
Le RPE de Centre Morbihan Communauté est un service qui propose un accueil des usagers sur 2 sites :
 Pôle enfance jeunesse de Locminé
 Pôle petite enfance de St Jean Brévelay
Deux animatrices ont en charge la responsabilité de chacun des sites sous la responsabilité de la
responsable enfance. Le poste à 0.6 ETP est ouvert sur un besoin de renfort sur la mission d’animation et
d’information sur le site de Locminé.
La mission d’accueillante LAEP sera exercée sur le site de Locminé et de Saint Jean Brevelay ( 0.1ETP).
Un complément de temps est proposé sur le site de Baud (employeur Baud Communauté) à hauteur de 0.1
ETP)
Date d’embauche prévue : le 31/01/2022 pour un CDD jusqu’au 31/12/2022 renouvelable (poste vacant)
Situation hiérarchique du poste : sous l’autorité de la directrice du service enfance par délégation du
Président de Centre Morbihan Communauté
MISSIONS :
Le rôle de l'animateur de RPE s'inscrit dans le double objectif poursuivi par la Caisse nationale des
Allocations familiales (Cnaf) :
 Améliorer l'information et l'accompagnement des familles sur l'ensemble des modes d'accueil
 Améliorer la qualité et la professionnalisation de l'accueil individuel
L’agent exercera la mission d’animation et d’information en lien avec l’animatrice en poste:
Missions du Relais Petite enfance en lien avec les animatrices responsables de site qui
correspond aux missions fondamentales des Relais Assistantes Maternelles définies dans la Lettre Circulaire
du 25 septembre 2001 N°2001-213 de la CNAF.
Animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expriment et
tissent des liens sociaux.
- Mise en œuvre des matinées d’éveil sur le site de Locminé à destination des assistantes maternelles
et des enfants qu’elles accueillent
- Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles.
- Accompagner les parents dans la recherche de mode de garde, analyser leur besoin, centraliser les
demandes, orienter vers les partenaires
- Tenir à jour le listing des assistants maternels et leurs disponibilités
- Informer parents et professionnels de l'accueil individuel et des démarches administratives liées au
droit du travail
Mission d’accueillante en Lieu d’accueil enfants parents LAEP pour Centre Morbihan
communauté ( 0.1ETP) et pour Baud Communauté ( 0.1 ETP)
Accueillir l’enfant et son parent ou l’adulte référent :
Accueillir de façon personnalisée chaque enfant et chaque adulte ;
Accompagner la relation adulte-enfant en se situant dans une écoute bienveillante et faire preuve
d’empathie
Garantir le bon fonctionnement du lieu en tenant compte des personnes présentes en lien avec l’autre
accueillante
Porter le projet du LAEP avec l’équipe (réunion, projet, supervision)
Savoirs :
- Les missions et fonctionnement d'un RPE
- Modalités d'activité des professionnels de l'accueil individuel à domicile
- Capacité d’accompagnement des professionnelles
- Connaissances du métier d’assistante maternelle
- Connaissances de l'enfant et de son développement
- Les acteurs et partenaires de la petite enfance
- Les champs de compétence des institutionnels (Caf, Pmi, pôle emploi, communes, IRCEM)
- Les missions et la posture en LAEP

Savoirs faire :
- Mise en place de matinée d’éveil en lien avec les besoins des jeunes enfants
- Accompagnement de projet
- Organisation
- Qualité d'expression orale
- Posture d’accueillante LAEP
Savoirs être :
- Adaptabilité
- Implication
- Autonomie
- Pédagogie
- Discrétion professionnelle
- Esprit d’équipe
- Sens du service public
- Esprit d’initiative et force de proposition
- Ecoute et empathie
- Bon relationnel (public et partenariat)
- Rigoureux et méthodique
STATUT ET REMUNERATION :
- Selon grille statutaire de la fonction publique territoriale
- Temps de travail : poste à temps non complet : 28/35ème : 0.6 ETP soit 21/35ème (pour les missions
RPE), 0.1 ETP 3.5/35ème (pour les missions LAEP), 0.1 ETP pour la mission d’accueillante LAEP sur
Baud communauté 3.5/35ème
- Ce temps est annualisé sur l’année au prorata des 1607h à réaliser sur 12 mois
- Prévoir des déplacements sur les communes pour les matinées d’éveil du RPE et les matinées LAEP
(véhicule fourni autant que possible)
PROFIL et QUALITES REQUISES :
Justifier d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants
ou du travail social.
Un niveau égal ou supérieur à Bac + 2 : éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, infirmière, assistant(e) de
service social, conseiller(e) en économie sociale et familiale, animateur(trice) socio-culturel(le),
psychomotricien(ne), psychologue…
DATE LIMITE POUR REPONDRE A CETTE OFFRE LE 10 JANVIER 2022.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation et CV) à :
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Monsieur le Président
Zone de Kerjean
CS 10369
56503 LOCMINE CEDEX

