
 
 
 

La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire recrute : 
 
 

Un(e) Animateur(trice) de Relais Petite Enfance à temps complet 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice petite-enfance, enfance, jeunesse, la CCTVL recrute dès que possible un(e) animateur(trice) 
pour son Relais Petite Enfance itinérant sur les communes de Baule, Cléry-Saint-André, Dry, Lailly-en-Val, Mareau-aux-
Prés, Messas et Mézières-lez-Cléry. 
 
Qualification : éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, infirmière, assistant(e) de service social, conseiller(e) en 
économie sociale et familiale 
 
Type de contrat : CCD d’un an renouvelable ou par voie de mutation 
 
Expérience : expérience minimum de 3 ans souhaitée 
 
Missions du poste : 

- Informer les candidats potentiels à la profession d'assistant maternel 
- Offrir aux professionnels (assistants maternels et gardes d'enfants) un cadre d'échange sur les pratiques 

professionnelles et de conseils 
- Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et gardes d’enfants 
- Accompagner les assistants maternels dans l'accomplissement de leur démarche d'inscription, d'information 

et de renseignement des disponibilités sur le site monenfant.fr  
- Informer les parents de l’ensemble des modes d'accueil du jeune enfant présents sur le territoire 
- Informer parents, assistantes maternelles, candidates à l’agrément et gardes d’enfants à domicile sur les 

questions règlementaires et juridiques en lien avec leurs fonctions d’employeurs/d’employés, 
- Organiser, pour les communes concernées, la mise en place de temps d’animation avec les assistants 

maternels / gardes d’enfants à domicile et les enfants, 
- Participer, en équipe, à l’élaboration du projet de fonctionnement du Relais, à sa mise en œuvre et à son 

évaluation 
 
 
Savoir-être et savoir-faire : 

- Capacités d’adaptation, d’organisation et grande autonomie – esprit d’initiative, 
- Maitrise des techniques d’animation notamment avec le jeune enfant, 
- Capacités d’écoute et de dialogue, esprit d’équipe, facultés d’adaptation 
- Discrétion professionnelle 
- Maitrise des outils informatiques 

 
Rémunération : statutaire + RIFSEEP + CNAS 
 
Permis B indispensable - Quelques réunions/animations en soirée ou très ponctuellement le samedi 
 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + LM) à : Madame Le Président de la Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire, 32 rue du Général de Gaulle 45130 MEUNG-SUR-LOIRE ou e.lloret@ccterresduvaldeloire.fr. 
Pour tout complément d’information : Edwige LLORET 06.25.02.58.99 
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