
   
    

  
 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
  (Loiret)  

(E.P.C.I. 20 à 40 000 habitants) 
RECRUTE 

      un ANIMATEUR DE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (H/F) à mi-temps 
sur le grade d’Educateur de Jeunes Enfants 

 
MISSIONS  
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Petite Enfance, vous serez chargé(e) de : 
  
 Accueillir, informer, orienter les familles sur les différents modes d’accueil, la législation, les 

démarches administratives (le point Accueil Informations Petite Enfance) 
 Animer, en lien avec les partenaires sociaux, un lieu d’informations et d’échanges au bénéfice des 

assistantes maternelles et des familles 
 Accueillir, informer, soutenir l’activité des assistantes maternelles en favorisant leur 

professionnalisation et la qualité d’accueil  
 Organiser, animer et encadrer des ateliers d’éveil où parents, enfants et assistant(e)s maternel(le)s 

se rencontrent et tissent des liens 
 Participer à l’évaluation des activités du relais 
 Assurer la veille permanente sociale et statutaire (droits et obligations)  

 
 

PROFIL  
 Etre titulaire du diplôme d’état éducateur de jeunes enfants ou diplôme équivalent / supérieur à 

Bac + 2, 
 Expérience professionnelle exigée dans le domaine de l’accueil du jeune enfant ou du travail 

social 
 Etre titulaire du permis B 
 Autonomie, rigueur et méthodologie 
 Connaissance de l’environnement juridique lié à l’accueil de jeunes enfants 
 Dynamique et volontaire 

 
MODE DE RECRUTEMENT 
 Titulaire ou Contrat à durée déterminée de 1 an avec période d’essai 

 
REMUNERATION 
 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
 Prime forfaitaire annuelle 
 Tickets restaurant, adhésion CNAS 
 

Poste à temps non complet (17h30 hebdomadaires) à pourvoir au dès que possible 
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Joséphine GROULT responsable du pôle petite 

enfance au 02.38.67.71.21 
Veuillez adresser votre candidature dans les meilleurs délais 

        (lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à : 
Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 

3 Chemin de Montfort – B.P. 50114 
45503 GIEN CEDEX 

 


	RECRUTE

