
 
LA VILLE DE GUIPAVAS recrute 

(15 584 habitants) 
Un Responsable du Relais Petite Enfance (H/F) à temps complet  

Educateur territorial de jeunes enfants ou assistant socio-éducatif 

 
Descriptif de l’emploi : La ville de Guipavas recherche un responsable du Relais Petite enfance (H/F) en 
temps complet soit 35h par semaine. Sous l’autorité du responsable du pôle vie sociale, au sein de la Maison 
des Solidarités, vous assurez en lien avec les partenaires, l’information, les échanges, la coordination et 
l’animation en direction des enfants, parents, assistants maternels et autres professionnels du territoire dans 
le domaine de la petite enfance. 
 
Missions :  
Organiser un lieu d’information et d’accès aux droits : 

 Animer des permanences d’accueil (physiques et téléphoniques). 
 Informer (juridique et financier) les parents et Assistants maternels ; mettre en relation avec les 

interlocuteurs adaptés (CAF, PMI…). 
 Assurer une veille sociale et règlementaire permanente. 
 Informer les candidats sur la procédure d’agrément d’assistants maternels.  
 Mettre en relation l’offre et la demande d’accueil individuel, en vue de l’optimisation de ce mode 

d’accueil sur le territoire.  
 Mettre à disposition des parents les informations sur les différentes possibilités de modes de garde et 

les orienter. 
 Mettre en place des projets de formation à destination des assistants maternels et participer à leur 

formation continue et à leur professionnalisation. 
 
Animer des lieux d’échanges sur la commune : 

 Organiser des temps collectifs ludiques pour les jeunes enfants accompagnés par leurs assistants 
maternels. 

 Développer des activités d’éveils, d’animations, de conférences, de spectacles dans le cadre d’un 
réseau de partenaires locaux (EAJE, services municipaux, crèches partenariales, MAM…). 

 Elaborer des supports de communication et de promotion du RPE en lien avec le service 
communication. 

 
Gestion administrative du RPE : 

 Participation en lien avec l’adjointe déléguée à la définition des orientations du service 
(fonctionnement, objectifs…). 

 Evaluation des actions du RPE et réalisation de bilans d’activités. 
 Participer à l’accueil de stagiaires. 
 

Profil requis :  
 Savoirs : Connaissances en matière de règlementation d’accueil petite enfance, du développement 

psychomoteur et psychoaffectif du jeune enfant et d’animations, de l’environnement et des partenaires 
institutionnels.  

 Savoir-Faire : Capacité d’accueil, d’écoute, de dialogue, d’adaptation, d’autonomie, de discrétion et 
d’organisation. 

 Savoir être : Personne avec le sens du relationnel, à l’aise avec le public, ayant le sens du service 
public et du travail en équipe.  

 Permis B demandé. 
 Expérience similaire exigée. 

 
Rémunération 
Statutaire + Régime Indemnitaire + Prime Annuelle + Chèques déjeuner 
 
Renseignements : Monsieur BIVILLE - Directeur du pôle vie sociale               02.98.42.71.28 
      Madame MAUGER – Responsable RPE     02.98.42.71.40 
 
Prise de poste : 15 avril 2023 

 
Adresser candidature avec Lettre de motivation + CV et, le cas échant, copie du dernier arrêté de 

situation administrative 
avant le 28 février 2023 à : 

Monsieur le Maire de Guipavas 
Service Ressources Humaines 

Place Saint Eloi 
29490 GUIPAVAS 

Ou par mail : personnel@mairie-guipavas.fr 


