
 

Communauté de Communes du Bazadais 

Route de Lerm – Lieu-dit Coucut 

33430 BAZAS 

Des informations sont à votre disposition sur le site :  https://cdcdubazadais.fr/ 

Personnes à contacter  

Delphine HOUGAS – Responsable des Ressources Humaines – 05 56 25 28 81 

Le service petite enfance est composé d'un Relais Petite Enfance et de trois multi-accueils collectifs.  

Le RPE est le premier lieu d’accueil des parents au titre de l’offre d’accueil  petite enfance du territoire. Il 

est animé par deux agents, représentant 1.5 équivalent temps plein. 

L’année 2023 est riche de perspectives au travers du renouvellement du projet d’établissement en lien avec les 

travaux d’élaboration de la Convention Territoriale Globale 

Dans le cadre d’un remplacement de longue durée la Communauté de Communes du Bazadais propose un 

poste d’animateur/ animatrice du Relais Petite Enfance. 

 

Vos missions principales seront les suivantes  

- Informer les familles sur l'ensemble de l'offre d'accueil du territoire et les modalités d'accès 

- Accompagner les parents dans l'appropriation de leur rôle de particulier employeur 

- Offrir un lieu d'information, de rencontres et d'échanges pour les professionnels  

- Maintenir le partenariat avec les acteurs locaux et institutionnels 

- Assurer le suivi administratif et financier du RPE  

 

Les missions déléguées et prioritaires  

- Informer les parents et les professionnels de la petite enfance suite à la commission d’attribution 

des places qui a lieu le 30 Mars 2023. 

- Participer au renouvellement d’agrément du RPE, dépose du dossier en cours, prévu en Octobre 

2023. 

- Participer à la démarche de concertation pour la mise en œuvre de la future Convention Territoriale 

Globale. 

 

Les savoirs attendus  

 

- Connaissance des textes de référence pour les RPE 

- Notions législatives liées à l'activité des assistants maternels, droits et obligations des particuliers-

employeurs 

- Connaissances sur le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant, des 

indicateurs d'alerte dans les comportements de l'enfant 

-  Bureautique : usage avancé des outils numériques et démarches dématérialisées (mon enfant.fr ; 

AFAS, ICAP)  

- Conduite d'entretien individuel et d’animation collective 

https://cdcdubazadais.fr/


 

 Bac +2 minimum dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du travail social : 

- éducateur(trice) de jeunes enfants, puéricultrice, infirmier(e), assistant(e) de service social, 

conseiller(e) en économie sociale et familiale, animateur(trice) socio-culturel, 

psychomotricien(ne), psychologue, etc… 

 

Expérience en Relais Petite enfance ou dans un service dédié à la petite enfance/ parentalité, d’une Caisse 

d’Allocations Familiales, d’un Conseil Départemental ou travailleur social ayant des compétences 

transférables et applicables dès la prise de poste. 

 

Posture professionnelle :  adaptée à un poste de remplacement durant une période charnière  et 

structurante pour le fonctionnement du RPE 

 

Type et durée du contrat :  

• CDD de remplacement : dès que possible jusqu’au 31 Décembre 2023 

• Emploi à temps complet  

• Horaires adaptables aux besoins du service et de son évolution.  

 

Salaire : 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 

Lieux de travail : 

Multi-accueil de Grignols – Maison de l’enfance – Rue du château – 33690 GRIGNOLS 

Maison de l’enfance de Captieux - 13 chemin du Pesquey – 33840 CAPTIEUX 

RPE  Bazas – avenue Paul Lamarque – 33430 BAZAS 

 

 

CV + lettre de motivation à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Bazadais  

Mail : rh@cdcdubazadais.fr 

 

Conditions de recrutement 

L’entretien se déroulera dans les locaux du Relais Petite Enfance de Bazas durant 1 heure. 
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