
Situé au sein du département du Loiret, au Nord de l’agglomération orléanaise 
et en limite avec l’Eure-et-Loir, le territoire de la Beauce Loirétaine, Communauté 
de 23 communes regroupant 17 000 habitants, tire une grande partie de son 
originalité et de son identité, de sa localisation. 
En effet, la Beauce Loirétaine peut être caractérisée comme un territoire à 
l’interface de plusieurs ensembles urbains et paysagers : L’agglomération 

Orléanaise, l’ile de France, la plaine céréalière et la Foret d’Orléans. 
La Beauce Loirétaine joue un rôle majeur de point nodal pour les infrastructures autoroutières à l’échelle 
régionale, voire nationale, le point d’intersection entre les autoroutes A10 et A19 étant situé à Artenay. Cette 
situation entretient le dynamisme économique du territoire. La connexion du territoire est renforcée sur un 
axe nord-sud entre Orléans et Paris grâce à la ligne de chemin de fer et la RD 2020. 
La Communauté de communes Beauce Loirétaine intègre notamment les compétences services à la famille. 
Cette compétence s’exerce autour de la gestion d’un relais petite enfance et de la définition d’une politique 
de développement social, culturel et sportif du territoire en direction de l’enfance, l’adolescence et la famille. 
Ce service est structuré autour de deux RPE.  
Pour assurer ce service public et dans le cadre d’une mobilité, la Communauté de Communes de la Beauce 
Loirétaine recrute son(a) nouveau (elle): 
 
 

ANIMATEUR(TRICE) DE RPE F/H 

Missions et Enjeux 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous assurez l’animation d’un relais petite 
enfance (RPE). 
 
Vous êtes notamment chargé(e ) des missions suivantes :  
 
Accueil, information et accompagnement des familles 

- Accueillir les parents à la recherche d’un mode d’accueil individualisé 
- Accompagner les parents dans leur rôle d’employeur, les renseigner sur tout point de la 

législation, le contrat de travail, la convention collective, les orienter vers les interlocuteurs 
privilégiés le cas échéant 

- Favoriser la mise en relation entre les parents et les professionnels 
- Concevoir et animer des ateliers collectifs d'éveil de l'enfant (Ass-Mat- enfants) dans le cadre du 

RPE, les matins sur les communes du secteur 
 
Information et accompagnement des professionnels  

- Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles en organisant les activités au 
regard des besoins 

- Informer et soutenir les assistantes maternelles dans leurs démarches, droits et devoirs 
- Promouvoir le métier d’assistante maternelle 
- Organiser des temps collectifs permettant la mise en place d'activités collectives ainsi que la 

rencontre et l'échange des professionnel(le)s 
- Exercer un rôle de médiateur en cas de conflit entre parents et assistantes maternelles 

 
Gestion du Relais Petite Enfance 

- Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet de fonctionnement 
- Evaluer les actions mises en place par le RPE (analyse résultats / objectifs des actions, documents 

annuels d'évaluation, COPIL, propositions pour aider à la décision,...) 
- Assurer le suivi administratif et suivre la bonne exécution budgétaire 



- Gérer le suivi des locaux affectés aux activités du Relais 
- Assurer la veille sociale, statutaire et juridique 

 
Développement des partenariats et pilotage des projets 

- Contribuer à l'organisation et à l'animation de manifestations exceptionnelles 
- Contribuer à la mise en place des projets demandés par les élus 
- Participer à la dynamique petite enfance du territoire  

 
Vous portez une réflexion sur l’évolution de la compétence petite enfance, notamment en milieu rural.  
Vous assurez en lien avec la direction générale et les services de la CAF, l’animation de la Convention Territoriale 
Globale. 

 
 
Profil du candidat 
Titulaire d’un diplôme dans le domaine de la petite enfance ou de l’action sociale, vous disposez d’une 
expérience significative au sein d’une collectivité ou dans une structure petite enfance. Vos qualités 
relationnelles sont reconnues ainsi que votre capacité à travailler en équipe et à développer les partenariats. 
Vous avez une appétence pour l’animation d’ateliers ou de réunions. Vous êtes rompu(e) au droit du travail et 
maîtrisez la convention collective des assistants maternels. Force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour 
votre capacité à piloter des projets, fédérer des partenaires, ainsi que pour vos qualités pédagogiques. 
Vous disposez du permis B et de solides capacités rédactionnelles. Une attention sera portée sur votre 
expression orale et votre capacité à optimiser les organisations. Ce poste implique un travail quotidien 
itinérant. 
 
Ce poste peut être pourvu par voie statutaire ou par contrat. 
Assistant socio-éducatif, éducateur jeunes enfants, puéricultrice 
 
Rémunération statutaire + RIFSEEP + participation mutuelle/prévoyance  
CNAS 
 
Renseignements auprès de Francine MORONVALLE, Directrice Générale des Services au 02 19 23 00 50 
 
Les candidatures (lettre de motivation, cv, dernier arrêté ou diplôme obtenu) doivent être adressées avant le 
16 septembre 2022 par courrier ou par mail à l’attention de Francine MORONVALLE, Directrice Générale des 
Services  
345 chemin des Ouches 45410 SOUGY 
dgs@cc-beauceloiretaine.fr 
 
 
 
Le poste est à pourvoir le plus tôt possible.  
 
 


