
             
                                     

 
 
 
Au sein d’un territoire composé de 8 Communes (30 000 Habitants) 
La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS –  VENDEE - 

Recrute : 

 

1 ANIMATRICE/ANIMATEUR  
RELAIS PETITE ENFANCE EN CDD 

 

 Cadre d’emploi : Educateur de Jeunes Enfants 
 

Sous l’autorité de la Responsable du Relais Petite Enfance, vous êtes l’interlocuteur privilégié des 

parents, des assistants maternels et des professionnels de la garde à domicile. Vous les informez sur 

toutes les démarches administratives.  

Egalement lieu d’animation, vous apportez un soutien et un accompagnement dans les pratiques 

quotidiennes et permettez aux professionnels de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 
 

Missions principales : 

Accueil et accompagnement : 

 Informer les parents sur les différents modes d’accueil de l’enfant (individuels et collectifs) 

 Accompagner les parents et assistants maternels dans les démarches de contractualisation 

 Recueillir et orienter les demandes d’accueil spécifiques (enfant en situation de handicap, 

horaires atypiques...), et  les informer des aides financières pouvant être sollicitées  

 Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les instances 

spécialisées 

 Informer et conseiller les assistants maternels dans la pratique de leur métier 

 Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels 

Animation : 

 Créer, mettre en œuvre des outils d’information 

 Favoriser les actions de partenariat avec les acteurs locaux (maison de la petite enfance, 

bibliothèque…) et institutionnels 

 Proposer et animer des ateliers d’éveil pour les enfants et leurs assistants maternels 

favorisant les échanges et le partage d’expériences  

 Animer des soirées débat autour de thèmes liés à la petite enfance 

Profil recherché : 

- Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes Enfants, Educateur Spécialisé, Conseillère en 

Economie Sociale et Familiale, Assistante Sociale. 

- Disponibilité, discrétion professionnelle 

- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

 

Conditions de recrutement : 

- Emploi à durée déterminée à temps complet, 

- Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 septembre avec prolongement du contrat 

possible. 

►Renseignements : 

− sur le poste : Christelle BRISSEAU, Responsable du service au 02.51.57.33.54 

− sur le recrutement et statut : Valérie LORIEAU – DRH au 02.51.91.29.75 

►Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé + arrêté précisant votre 

situation statutaire, avant le 30 juin 2022 à : 

Madame La Présidente 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 

Hôtel des communes 

6 rue du Tourniquet - BP405 - 85504 LES HERBIERS 
 

ou par courriel à :  recrutement@lesherbiers.fr 


