
 
                                                 La Communauté de Communes Val de Gers recrute un(e) 

 

Animatrice Relais Assistantes Maternelles (H/F) 
 

Educateur(rice) de Jeunes Enfants 
 

Poste à temps partiel 7h hebdomadaires 
 
 

Contexte 
La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a 
développé depuis sa création un ensemble de services à destination de l’enfance (accueils de loisirs, service ados, accueil jeunes, 
Relais Assistantes Maternelles, Lieu d’Accueil Enfants Parents, ludothèque et 3 structures d’accueil du jeune enfant). 
Elle emploie près de 200 personnes exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire (siège administratif, 
accueils de loisirs enfance, structures petite enfance, EHPAD, zones d’activités économiques.  

 
Conditions d’accès 

- Diplôme d’éducateur/trice de jeunes enfants 
- Expérience professionnelle souhaitée 
- Statut Contractuel (CDD 1 an renouvelable) 
 

Conditions particulières d’exercice 
 Travail en zone rurale sur des sites répartis sur la communauté de communes Val de Gers  
 Emploi annualisé 7 heures hebdomadaires répartis sur les mardis et jeudis principalement 
 Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale + CNAS 

 
Autonomie et responsabilité 

 Sous la responsabilité de la directrice du service petite enfance 
 Travail en binôme (avec la responsable du Relais Assistantes Maternelles) 
 Relations fréquentes avec les services enfance et petite enfance de la communauté de communes 
 

Missions 

 Animation et professionnalisation des assistantes maternelles 

Animer des temps collectifs entre enfants, assistantes maternelles, parents et autres acteurs de l’accueil de la 
petite enfance  

Mettre en place des supports ludiques pour animer les temps collectifs 

Développer et promouvoir des actions éducatives et d’éveil dans une dynamique de formation et de mise en 
réflexion des assistantes maternelles  

Participer à la construction et à la réalisation des divers projets du service avec la responsable 
 

 Organisation et gestion du relais et des équipements 

Effectuer des recueils des données de l’activité relatifs à ces animations 

Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

Participer à la définition des besoins en matériels pédagogiques en lien avec la responsable 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
Candidatures à transmettre dans les meilleurs délais 

 
INFORMATIONS  

Emilie GRINDES Chargée des ressources humaines ou Vanessa SABATHIER Directrice Petite Enfance au 
05.62.05.99.64  
 

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gers 
1 place Carnot 
32 260 SEISSAN 
recrutement@cc-valdegers.fr 

mailto:recrutement@cc-valdegers.fr

