
La Communauté de Communes  « entre Dore et Allier » (CCEDA) (18500 habitants - 14 communes)  

recrute pour son POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE 

UN(E) ANIMATEUR (TRICE) en CDD de 3 mois 

MISSION PRINCIPALE 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable des services de la CCEDA et de la responsable du pôle accueil petite 

enfance intercommunal organisé en 4 antennes sur le territoire des 14 communes, vous aurez en charge : 

- L’information d’accès aux droits pour les familles et les professionnels 

- L’animation des lieux d’échanges/ antennes sur les communes du territoire 

- La participation à la gestion administrative du pôle 

ACTIVITES 

1- Information d’accès aux droits : 

- tenue des permanences téléphoniques, d’accueil et d’entretiens 

- Information, conseils juridiques et financiers aux parents et assistants maternels / gardes à domicile, mise 

en relation avec l’interlocuteur adapté (CAF, PMI…) 

- Veille sociale, statutaire et juridique permanente 

- Accompagnement et conseil des candidats à la procédure d’agrément d’assistants maternels/gardes à 

domicile auprès des services de la PMI et Conseil Départemental 

- Mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil individuel 

- Accompagnement des parents et assistants maternels dans la démarche de contractualisation 

- Mise en place de projets de formation à destination des assistants maternels (nutrition, pédagogie, éveil, 

soins…) 

2- Animation des lieux d’échange/ antennes sur les communes du territoire 

- Organisation des temps et projets collectifs pour les professionnels (conférences, formations..) 

- Organisation des temps d’activités et d’animation (ateliers d’éveil) pour les enfants accompagnés par les 

assistants maternels, gardes à domicile ou parents, 

- Organisation de temps festifs en direction des parents, professionnels et enfants 

- Développement d’activités d’éveil et d’animation, dans le cadre d’un réseau de partenaires locaux (halte 

garderie, CLSH, associations, PMI…) en direction des professionnels et parents 

3- Participation à la gestion administrative du pôle et des antennes : 

- Participation à la définition du projet de fonctionnement et des orientations (planning, fonctionnement, 

activités pédagogiques...) 

- Participation à l'analyse et l’évaluation des actions du pôle (bilan annuel d’activités, bilan de fréquentation, 

bilan des ateliers, bilan des antennes…) 

- Participation à la définition de la stratégie de communication et à l’élaboration des supports de 

communication et de promotion du pôle / RAM en lien avec la chargée de communication de la CCEDA 

- Participation à la gestion administrative et budgétaire du pôle (gestion du courrier, documents 

administratifs, plannings…) 

PROFIL 

- Titulaire du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants  

- Expérience similaire exigée 

- Connaissances éducatives, psychologiques et des besoins du jeune enfant 

- Connaissance de la règlementation du travail et du statut des assistants maternels / gardes à domicile 

- Maîtrise des techniques d’animation et dynamique de groupe 

- Aptitude à travailler en équipe et en partenariat. 

- Autonomie et organisation 

- Disponibilité, écoute et qualités relationnelles 

- Sens du service public et discrétion 

 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Permis B obligatoire. 

 

 

Temps de travail : 1 poste à 35 h hebdomadaires  

 

 



Poste à le plus rapidement possible 

 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) sont à adresser à :  

Monsieur le Président 

Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » - 29 Avenue de Verdun - 63190 LEZOUX 

 

 


