
 

 

La Communauté de Communes Bretagne Romantique recrute pour son service petite enfance – RPE 

un Animateur relais petite enfance F/H 

CDD de 4 mois (possiblement renouvelable dans le cadre d’un remplacement congé parental)  

à pourvoir dès le 1er septembre 2022 

La Communauté de Communes Bretagne Romantique compte 25 communes et 36 000 habitants 
répartis sur 3 bassins de vie : Combourg à l’est, Tinténiac au sud et Mesnil-Roc’h au nord. Ce territoire, 
situé entre Saint-Malo, Rennes et Dinan, est très attractif et apprécié par sa population qui augmente 
de façon significative d’année en année.  

Au sein du pôle vie sociale et culturelle de la communauté de communes Bretagne Romantique, le 
service relais petite enfance RPE recherche un animateur relais petite enfance F/H dans le cadre d’un 
remplacement congé maternité. 
 
Missions et/ou activités : 

Sous la responsabilité de la cheffe de service petite enfance – RPE, vous êtes chargé :  
 

• Informer les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire  
- Favoriser la mise en relation entre les parents et les professionnels de l’accueil individuel  
- Accompagner les parents dans l’appropriation de leur rôle de particulier employeur 

• Proposer aux assistants maternels et garde à domicile des temps d’échange et d’écoute 
- Accompagner la professionnalisation et l’amélioration continue des pratiques 
- Organiser des ateliers d’éveil itinérants 
- Accompagner les parcours de formation des professionnels 

• Promouvoir le métier d’assistant maternel 
 

 
Profil  
 

Compétences :  
- Connaissance du petit enfant : développement de l'enfant de 0 à 4 ans et ses besoins, 
- Connaissance des partenaires institutionnels (Caf, Conseil Départemental - PMI, MSA...), 
- Connaissance du champ social de la petite enfance,  
- Bac + 2 dans le domaine médico-social 

Aptitudes et qualités :  
- Expérience de réunions de groupe et de la méthodologie de projet participatif,  
- Travail en équipe, 
- Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du 

travail social, 
- Bonne qualité d'organisation,  
- Esprit de synthèse et d'analyse,  
- Faire preuve de rigueur,  
- Méthode et d'ouverture d'esprit,  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles,  
- Maîtrise de l'outil informatique - Bureautique,  
- Permis B et véhicule obligatoire (déplacements à prévoir sur le territoire) 

 
Temps de travail : 35/35ème  
Poste basé à La Chapelle Aux Filtzméens 
Cadre statutaire :  Educateur de jeunes enfants 
Action sociale : Tickets restaurant, Prestations sociales 
Contraintes : possibilité de réunions en soirée 
 



 

Poste à pourvoir : 01-09-2022 
Date début de publicité : 12-07-2022 
Date fin de publicité : 25-08-2022 
Date limite de candidature : 25-08-2022 
 
Lettre de candidature + CV à adresser à :  
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Bretagne Romantique 
22 rue des coteaux 
35190 La Chapelle aux Filtzméens   
 
Mail : rh@bretagneromantique.fr  
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