
Offre d'emploi 
Animateur(trice) de Relais Petite Enfance 

Type d'emploi : 
Emploi permanent 
Motif de la vacance du poste : 
Poste vacant suite à une demande de
mutation 
Grade : 
Educateur territorial de jeunes
enfants  / Animateur
Rattachement hiérarchique : 
Responsable du Service Petite
Enfance - Enfance - Jeunesse

Rémunération : 
Statutaire (salaire de base + divers éléments
liés à la situation personnelle de l'agent)
Ouvert aux contractuels : 
Oui, à titre dérogatoire par rapport aux
candidatures de fonctionnaires (CCD 1 an
renouvelable)

Temps de travail : 35h 
Temps d'animation en soirée ou le samedi (ateliers,
groupes de paroles, conférences, journées pédagogiques,
forum...)  
Déplacements sur le territoire pour les permanences et
animations délocalisées.

Condition de travail du poste : 

Profil recherché : 
Qualification : Diplôme d'Etat d'Educateur
de Jeunes Enfants (DEEJE) souhaité
Métier : Animatrice de Relais Petite
Enfance

Améliorer l’information et l’accompagnement des
familles sur l’ensemble des modes d’accueil ;
Améliorer la qualité et la professionnalisation de
l’accueil individuel.

Description du poste : 
Le RPE est un service de référence de l’accueil du jeune
enfant pour les parents et les professionnels. Le rôle de
l’animateur de Rpe s’inscrit dans le double objectif
poursuivi par la Cnaf :

Service : Relais Petite Enfance - secteur de Baume les Dames
Géré en régie directe par la Communauté de communes Doubs Baumois



Mission 1 : L’information et
l’accompagnement des familles ;
Mission 2 : L’information et
l’accompagnement des professionnels ;
Pilotage de l’activité du RPE ;
Concertation et partenariat ;
Gestion administrative du RPE ;

Mission : 
Les missions des RPE sont précisées par le
décret n°2021-1115 du 25 août 2021. Elles
sont détaillées dans le nouveau référentiel
national des Relais Petite Enfance :

Connaissance du référentiel Cnaf relatif aux RPE ;
Orientations stratégiques et politique petite
enfance du territoire ;
Connaissance des acteurs de la petite enfance ;
Législation et réglementation des partenaires :
Caf, Pmi, communes, Dreets etc. ;
Connaissance de l’enfant et de son développement 
Modalités d’activité des professionnels de l’accueil
individuel ;
Cadre réglementaire relatif à la relation
employeur-salarié ;
Gestion comptable et budgétaire ;

Compétences requises : 
SAVOIR :

Adaptabilité
Autonomie
Pédagogie
Anticipation/ Veille informatique
Diagnostic/Analyse
Techniques de gestion des conflits
Gestion de projet
Techniques et traitements statistiques
Outils bureautiques
Techniques de communication, d’entretien
et d’animation de groupe

SAVOIR-FAIRE :

Qualité d’expression orale
Ecoute
Force de conviction/Négociation
Conduite de réunion/ Animation de groupe
Coopération/Partenariat/ Travail en réseau
Conseil/Accompagnement

SAVOIR-FAIRE RELATIONNELS/ SAVOIRS-ETRE :

Description du poste : 
La CCDB dispose sur son territoire de 2 RPE avec 3
animatrices. Le RPE des secteurs de La Tour de Scay
et Roulans/Osse est géré par l’association Les Francas
du Doubs. Les 3 animatrices travaillent en étroite
relation pour mettre en œuvre le projet de
fonctionnement commun et le Guichet unique.



Avantages liés au poste : 
Informations complémentaires : 

o  RIFSEEP,
o  CNAS,
o  Participation employeur à la garantie maintien
de salaire.
o  Ticket Mobilité ou prise en charge des frais de
transports publics (si conditions remplies) ;

Par courrier :

Par mail : 

Pour candidater : 
Une lettre de motivation et un CV détaillé sont à adresser avant
le dimanche 06 novembre 2022 :

Monsieur Jean-Claude MAURICE,
Président de la Communauté de Communes Doubs Baumois 
Service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
4 rue des Terreaux – BP44095
25114 Baume les Dames Cedex

emorel@doubsbaumois.org , mlannuzel@doubsbaumois.org

Entretien avec le jury de recrutement : mercredi 09 ou jeudi 10 novembre 2022
pour un poste à pourvoir dès que possible

Pour sélectionner les candidats : 

mailto:emorel@doubsbaumois.org
mailto:mlannuzel@doubsbaumois.org

