RECRUTEMENT
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY
Bonnée (45460) – 24 500 habitants
Recherche

UN ou UNE RESPONSABLE POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE
Educateur de jeunes enfants, puéricultrice, infirmier, assistant de service
social, conseiller en économie sociale et familiale, animateur socio-culturel,
psychomotricien, psychologue

Poste à temps complet
Cadre A/B
Missions principales :
•

•

Informer et accompagner les familles sur l’ensemble des modes d’accueil
- Informer sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire
- Délivrer une information générale en matière de droit du travail aux familles
- Sensibiliser les parents sur le rôle d’employeur
Améliorer la qualité et la professionnalisation de l’accueil individuel
- Délivrer une information générale en matière de droit du travail aux assistants maternels
et gardes à domicile
- Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles pour des
assistants maternels et des gardes à domicile

Compétences requises :
•
•
•
•
•

Situer son engagement dans le contexte social, culturel, éducatif
Participer à la conduite du projet de fonctionnement du relais
Assurer la mise en place d’atelier d’éveil et de permanences sur l’ensemble du territoire
Assurer la gestion de l’accueil
Développer les partenariats et la communication

Qualités / Aptitudes :

•
•
•
•
•

Responsable, autonome et respectueux (des règles et des réglementations…)
Avoir des aptitudes relationnelles
Ponctualité
Respect du devoir de réserve
Savoir travailler en binôme

Conditions :
•
•
•
•

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (cadre A ou B – filière médico-sociale)
Rémunération statutaire
CNAS
Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé

Profil souhaité :
•
•

Niveau égal ou supérieur à Bac + 2 : éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, infirmier,
assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, animateur socioculturel, psychomotricien, psychologue
Expérience confirmée dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du travail social

Candidature :
CV - lettre de motivation à transmettre avant le 30/10/2021 à l’adresse suivante :
Communauté de communes du Val de Sully
Monsieur Gérard BOUDIER, Président
28 route des Bordes
45460 BONNÉE
Ou par mail à accueil@valdesully.fr
Pour tout renseignement :
Madame Cécile THEVARD, Coordinatrice du service Petite enfance au 02.21.76.01.74

