
  
 
 
 
 
 
 

La CCPV mène depuis 2002 une politique « Petite enfance » qui s’appuie sur différents services en 
régie directe : un relais des assistant·e·s maternel·le·s, une halte-garderie de 13 places située à 
Formerie  et un multi-accueil de 20 places situé à St Omer en Chaussée. 
 
Sous l’autorité de la Responsable du Service Petite Enfance, l’agent·e sera amené·e à : 
 

1. Accompagner les parents et les assistant·e·s maternel·le·s dans leur relation 
employeur/employé·e,  

2. Organiser et animer des temps d’activités et d’animations itinérants pour les Assistant·e·s  
Maternel·le·s et les enfants, 

3. Accompagner la professionnalisation des Assistant·e·s Maternel·le·s et des professionnel·le·s 
de la garde à domicile, 

4. Participer à la gestion administrative et matérielle du service, 
5. Participer à la définition des orientations du service, 
6. Participer au réseau départemental des animateur·rice·s du R.A.M. 
7. Assurer, de manière ponctuelle, l’intérim des responsables des EAJE communautaires. 

 

APTITUDES REQUISES : 
Savoirs 

• Connaissance de la psychologie de l’enfant de 0 à 6 ans. 
• Connaissance des missions et du fonctionnement d’un R.A.M. 
• Connaissance du cadre réglementaire relatif à la relation employeur – salarié. 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 

 

Savoirs faire & être 
• Autonomie, pédagogie, adaptabilité, sens de l’écoute. 
• Maîtrise des techniques d’animation de groupe, de gestion de conflits. 
• Capacités relationnelles, organisationnelles, rédactionnelles. 
• Esprit d’initiative (veille informative). 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, messagerie…). 
• Capacité à travailler en équipe et en partenariat. 

 

CONDITIONS / CONTRAINTES : 
 

• Diplôme exigé : Éducateur·rice de Jeunes Enfants OU Puéricultrice. 
• Expérience de 3 ans minimum auprès de jeunes enfants exigée. 
• Recrutement par voie statutaire et/ou contractuelle. 
• Poste à temps complet avec Rtt (39h). 
• Rémunération indiciaire + IFSE selon carrière et/ou expérience. 
• Déplacements sur et hors territoire (permis B exigé). 
• Poste à pourvoir le dans les meilleurs délais. 
• Date limite de candidature : 29 janvier 2021.  

 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser  à : 
Madame la Présidente de la Communauté de Communes de la Picardie Verte,  

par voie postale (3, rue de Grumesnil -BP 30-  60 220 FORMERIE) ou par e-mail (ccpv@ccpv.fr) 

La C.C.P.V 
88 communes / 33 379 habitants 

Département de l’Oise, recherche : 

ANIMATEUR·RICE DE RELAIS DES ASSISTANT·E·S 
MATERNEL·LE·S 

Éducateur·rice de Jeunes Enfants / Puéricultrice  
Filière Médico-sociale / Catégorie A 
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