« Connectée à son riche passé médiéval tout autant qu’à
son territoire et à ses habitants, La Roche-sur-Foron offre
un cœur de ville vibrant et animé où cohabitent l’héritage du
passé et le dynamisme culturel et commerçant. En somme,
un patrimoine préservé, valorisé par une ville fleurie ainsi que
par diverses visites guidées ».

UN.E RESPONSABLE DU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Sous l’autorité du Coordinateur Petite Enfance du
CCAS, vous assurerez les missions suivantes :
- Accompagner, informer et orienter les assistants
maternels (droits et devoirs);
- Accompagner, informer et orienter les parents
dans leurs démarches administratives (emploi
d’un assistant maternel);
- Organiser et animer des activités d’éveil pour
les jeunes enfants;
- Contribuer à la professionnalisation des assistants
maternels;

- Recenser les besoins de formation continue des
assistants maternels et faciliter les conditions d’accès;
- Assurer la gestion administrative et budgétaire
(projets, bilan, évaluations / suivi du budget de
fonctionnement);
- Entretenir les relations avec les différents
partenaires (Elus, CAF, PMI, associations d’assistants
maternels, réseau des RPE, CAMSP, MJC-Centre social,
Médiathèque);
- Organiser des soirées d’information en direction des
usagers (thématiques liées à la petite enfance).

VOTRE PROFIL
- Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes
Enfants;
- Expérience souhaitée dans un RPE;
- Savoir être à l’écoute et être accueillant;
- Savoir faire preuve d’autonomie, d’esprit
d’initiative et d’organisation;
- Conseiller et accompagner parents et assistants
maternels en soutien éducatif;
- Maîtriser l’outil informatique et les déclarations
à effectuer auprès de la CAF 74 (déclarations réelles
et déclarations prévisionnelles)

Adresser candidature et curriculum vitae
avant le 31 MAI 2022 à :
Adresser candidature et curriculum vitae à :
M. Le Maire de LA ROCHE-SUR-FORON
1 place de l’Hôtel de Ville – CS 10130
74805 LA ROCHE-SUR-FORON CEDEX
ou
rh04@larochesurforon.fr
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