
LA VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE 
13 726 habitants 

RECRUTE  
Un(e) responsable de Relais Petite Enfance  

Cadre d’emploi des Educateurs/trices de Jeunes Enfants, assistant/e socio-éducatif, 
psychologue ou puéricultrice/teur  

Poste à temps complet à pourvoir au 1er septembre 2022 

Sous l’autorité du directeur/trice petite enfance et en lien avec la coordinatrice, vous aurez en charge 
la responsabilité de Relais Petite Enfance (RPE) 

MISSIONS : 

Informer les familles sur l’ensemble de l’offre 
d’accueil du territoire : 

➢ Informer sur le coût des modes
d’accueil, les aides et les démarches
à effectuer ;

➢ Favoriser la mise en relation entre les
parents et les assistants maternels ;

➢ Accompagner les parents dans
l’appropriation du rôle de particulier
employeur

Informer et accompagner les professionnels 
de l’accueil individuel : 

➢ Informer les professionnels sur leurs
droits et devoirs ;

➢ Proposer des temps d’échange de
pratique ;

➢ Organiser des ateliers d’éveil ;
➢ Accompagner le parcours de

formation continue ;
➢ Promouvoir le métier d’assistant

maternel.

• Participer à l'observation des conditions locales d'accueil du jeune enfant,

• Développer et animer un réseau de partenaires (réseau des RPE, CAF, département…)
•
• Participer à la définition des orientations du RPE : élaborer le projet de fonctionnement, assurer 

son suivi, évaluer et assurer la promotion les actions RPE 

• Définir une stratégie de communication et concevoir des supports pour le RPE,

• Assurer la gestion administrative et financière du RPE,

PROFIL RECHERCHE : 

• Posséder des capacités relationnelles
• Etre en capacité de piloter des projets
• Posséder des qualités rédactionnelles, d'analyse et faire preuve de rigueur intellectuelle
• Connaître les politiques et les réglementations applicables à la Petite Enfance
• Connaître les règles en terme de finances publiques et de gestion budgétaire d'un service

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 

Madame Edmonde JARDIN, 
Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 

recrutement@vairessurmarne.fr


