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Gestionnaire Relais Petite Enfance Itinérant - Cat A 
(Service Enfance Jeunesse) 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et 
ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et 
d’un patrimoine remarquable. 
 
Sous l’autorité de la coordinatrice petite enfance, vous aurez pour mission principale de contribuer à faire du RPE 
Itinérant.e basé.e sur le secteur Nord-Ouest de Loire Forez agglomération un lieu d’échange et d’information pour les 
parents, les enfants et les assistants maternels. Vous serez chargé-e de gérer les animations, les temps d’accueil du 
public et les projets d’actions sur votre secteur d’intervention au sein d’un réseau de 7 RAM communautaires. 
 
Missions principales :  
 

- Accueillir les professionnels et les parents afin de les informer de la règlementation concernant les modes de 
garde, les assister et les aider à trouver un mode de garde. 

 

- Elaborer les plannings d’animation et en assurer la mise en œuvre. Rechercher des activités pour les animations 
dans le cadre du projet de service, gérer les plannings et les intervenants. Préparer les interventions. Sélectionner 
le matériel pour les animations et gérer les achats. 

 

- Conseiller les familles, les assistants maternels et les professionnels de la garde à domicile sur la réglementation 
relative aux modes de garde (convention collective, droit au travail…), les assister dans la réalisation des 
documents administratifs (contrats de travail, contrat d’accueil…) 

 

- Assurer un positionnement d’interface et de médiateur entre les employeurs et employés. 
 

- Préparer les bilans annuels de fonctionnement et financiers pour la CAF et la MSA. 
 

- Mettre à jour des bases de données et tableaux de bord (analyse/évaluation) 
 

- Gérer le travail administratif  : mise à jour des listes, préparation des courriers, gestion des envois. 
 

- Respecter les consignes et les règles de sécurité. Assurer le nettoyage et la désinfection des jeux et du mobilier 
pour les usagers. 

 
Spécificité du poste : le.la responsable du relais aura la gestion d’un secteur d’intervention de 28 communes avec 83 
assistants maternels. Le poste d’itinérance implique de nombreux déplacements sur le secteur d’intervention, 
l’animatrice devra mettre en place 3 temps d’animations collectives délocalisées par semaine et assurer des 
permanences administratives sur un point fixe basé au sein de la Maison France Service de Noirétable.  
Le poste impose une forte contrainte de manutention du fait de l’itinérance. 

 

Profil :  
 
De formation type bac +2 à bac +3 dans les domaines de la petite enfance, vous avez une connaissance de 
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l’environnement enfance-jeunesse et des dispositifs contractuels liés à ce domaine. Vous maîtrisez la convention 
collective des assistants maternels, les modalités d’agrément et le droit du travail. Vous avez le sens de l’organisation et 
du travail en équipe. Vous savez mettre en œuvre des techniques d’animations de groupes d’enfants et adultes. 
Rigoureux-se vous faites preuve de discrétion et de capacité d’adaptation (polyvalence du poste et évolution de la 
règlementation). Maîtrise de l’informatique indispensable (Word, Excel, Outlook…), connaissance du logiciel Noé 
serait un plus. 
Doté.e de qualités relationnelles reconnues et à l’écoute, vous êtes en mesure d’informer et d’orienter les usagers et de 
gérer les situations conflictuelles.  
Permis B indispensable. Une expérience similaire est souhaitée. 
 
Caractéristiques du poste :  
 
Poste permanent ou en CDD de trois ans pour les personnes non-titulaire du concours, à temps complet, à pourvoir 
au 02/01/2023, basé sur le secteur de Noirétable. 
Recrutement dans le cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants. 
Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur 
prévoyance et mutuelle santé. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 28 août 2022 aux coordonnées ci-dessous :  
 
par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Ou par courrier : 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Pour les personnes titulaires du concours/examen merci de joindre votre inscription sur liste d’aptitude ou 
votre dernier arrêté de situation administrative. 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Gestionnaire RAM itinérant. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le mardi 6 septembre matin. 
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