
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

recrute 

RESPONSABLE ANIMATEUR RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ENFANTS PARENTS F/H

Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants  catégorie A

A temps complet 

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, située en plein cœur du Sud-Ouest (1h30 de
Bordeaux, 1h30 de Toulouse, 1h de Bergerac), regroupe 19 communes et leurs 50.000 habitants est
engagée dans une politique forte  dédiée à l’enfance avec plusieurs lieux d’accueil du jeune enfant,
et le soutien à la parentalité sur tout le territoire. 

MISSIONS

Au sein du Pôle service à la population, sous l’autorité du directeur général adjoint et de la
directrice Petite Enfance, vous êtes chargé(e) d’accueillir et d’informer les usagers sur les
différents modes d’accueil du jeune enfant sur le territoire de l’Agglomération. 

Dans  le  cadre  de  vos  fonctions,  vous  favoriserez  les  échanges  entre  les  parents  et  les
assistant(e)s maternels et contribueraient à la qualité de l’accueil des jeunes enfants. Avec
les deux autres agents Educateurs de Jeunes Enfants en poste sur cette structure, vous ferez
partie intégrante du dispositif d’accueil des jeunes enfants et participeraient de façon active
à la dynamique engagée sur ce secteur et au travail collaboratif avec les directrices d’EAJE
coordonné par le service Petite Enfance.

Les missions de ce poste sont les suivantes :

 accueillir et informer les usagers sur les différents modes d’accueil (information sur
l’accueil  individuel  et  collectif,  réalisation  et  suivi  des  pré  inscriptions  en  EAJE,
préparation de la commission d’attribution des places). Informer en matière de droit
du travail lors de l’emploi d’un Assistant(e) Maternel.

 offrir un cadre de rencontres et d’échanges aux assistants maternels et les enfants
qui sont accueillis à leur domicile,

 participer à la gestion administrative et financière de ce service,

 contribuer  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  des  projets  du  secteur  Petite
Enfance,

 développer et animer un réseau partenarial.



PROFIL : 

 Avoir le diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants ou  un  diplôme de niveau II dans le 
domaine d’activité  avec une expérience professionnelle souhaitée sur un poste identique

 Aptitude confirmée à conduire des médiations 

 Bonne connaissance de la psychologie et de la physiologie du jeune enfant
Bonne connaissance en droit social et de la famille, convention collective des assistantes 
maternelles, droit du travail, prestations familiales 

 Maîtrise de l’environnement institutionnel, des enjeux et du cadre règlementaire des 
politiques publiques de la petite enfance. 

 Méthode d’ingénierie de projets 

 Savoir élaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique 

 Adaptabilité, sens de l’organisation, disponibilité et diplomatie 

 Veiller à la sécurité des locaux et des personnes, 

 Capacité à mobiliser et animer un réseau, 

 Qualités rédactionnelles et facilité d’appréhension d’outils informatiques 

 Esprit d’initiative, qualité d’écoute, d’analyse et créativité, 

  Sens du service public. 

CONDITIONS D’EMPLOI :

Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des jeunes enfants 

Temps complet 

Titulaire(ou à défaut contractuel)

Rémunération  statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS , chèque déjeuner , participation
employeur à la prévoyance et à la santé 

Poste à pourvoir sur le RAMEP de Villeneuve sur Lot et son antenne du LIVRADAIS.

Candidature  CV et lettre de motivation à envoyer pour le 05/11/2021 dernier délai à 
l’attention de M. Le Président par mail candidatures.cagv@grand-villeneuvois.fr

Renseignements complémentaire :
Mme SOUM directrice petite enfance  05 53 71 95 90
Mme GARRIGUE, RH 05 53 49 76 38

mailto:candidatures.cagv@grand-villeneuvois.fr

