
La Communauté de Communes des Monts du Pilat  
(Loire Sud – 16000 habitants – 16 Communes) 

Recrute un(e) 
 

Animateur (trice) Relais Petite Enfance (RPE), Guichet Unique  
Agent d’accueil et d’accompagnement en MAISONS FRANCE SERVICES 

 
La Communauté de Communes des Monts du Pilat va développer à partir de juillet 2022 un service à la 
population. 
Ce service est composé : 

 De deux Maisons France Services, une à St Genest Malifaux ouverte en janvier 2020, et une à Bourg 
Argental (ouverture prévue en juillet 2022,  

 D’un Guichet Unique Petite Enfance, 

 Des Etablissements d’accueils petite enfance (RPE, EAJE), 

 Dub Réseau de Lecture Publique.  

Le RPE a pour rôle d’informer les parents et les assistant(e)s maternel(le)s sur ce mode d’accueil et d’offrir 
aux assistant(e)s maternel(le)s un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle.  
 
Le Guichet Unique a pour mission d’informer les familles sur les différents modes de garde Petite enfance 
sur le territoire.   
 
Les Maisons France services ont pour finalité d’offrir aux usagers un lieu d’accueil et d’accompagnement, 
leur permettant d’obtenir des renseignements administratifs divers et d’effectuer des démarches multiples. 
Par l’intermédiaire des coordinateurs(trices), elles permettent au public (demandeurs d’emplois, seniors, 
jeunes, …) de bénéficier d’un point d’accueil de proximité, relais des administrations et des services au 
public intervenant aussi bien dans le domaine de la protection sociale, de l’emploi, que des différents 
services administratifs. 
 
 
Le profil : 

 Diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale 
 Diplôme et/ou expérience dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du travail social 
 Assistant service social  
 Educateur de Jeunes Enfants 

Missions du poste :  
 
Placé sous l’autorité hiérarchique de la Coordinatrice CTG et Petite Enfance, le/la professionnel(lle) en 
collaboration avec l’autre animatrice RPE devra animer et coordonner les activités du RPE itinérant sur 16 
communes de la CCMP et participer au fonctionnement du service à la population. 
 
Le professionnel sera amené à proposer : 

 aux usagers des Maisons France Services : 
un accueil physique et téléphonique.  
Lors de cet accueil il s’agira d’identifier la demande pour ensuite informer, proposer un 
accompagnement par la Maison France Services ou orienter le public vers l’organisme ciblé.  

 aux parents : 
 une information globale sur les modes d’accueil de la petite enfance (de 0 à 6 ans), 



 une mise en relation avec les structures PE et les assistantes maternelles agréées disponibles, 
 une information sur les droits et obligations des parents employeurs, 
 des conseils pour toutes les démarches administratives (URSSAF, CAF, contrat de travail…), 
 une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de leur enfant. 

 
 aux assistantes maternelles : 
 une mise en relation avec les parents qui cherchent une assistante maternelle agréée, 
 des informations sur leurs droits et statut professionnel, sur les conditions d’agrément, sur les 

avantages liés au statut d’assistante maternelle agréée et sur l’évolution de la profession, 
 un accompagnement dans la démarche de professionnalisation (formation, information…),  
 des temps collectifs.  
 

Le professionnel doit favoriser le travail partenarial et les échanges avec les acteurs du territoire secteur 
social et Petite Enfance (EAJE, relais écoute, la PMI, la CAF….). 
Il participe au fonctionnement du service Petite Enfance (attribution des places, Commission, comité 
technique Petite Enfance et parentalité…) et au développement de la compétence Petite Enfance et social. 

Qualités et Compétences requises : 
- Disponibilité 
- Rigueur et autonomie 
- Dynamisme  
- Capacités de dialogue et d’écoute 
- Discrétion professionnelle 
- Forte capacité d’adaptation 
- Sens du Service Public et du travail en équipe 
- Expérience souhaitée 
- Permis B exigé  

 

Conditions du poste : 

o Recrutement par voie contractuelle, sur un poste de catégorie B ou C de la filière 
administrative ou un poste de catégorie C de la filière sociale.   

o Temps complet (35 heures) 
o Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
o Poste basé dans les Maisons France services à Bourg Argental et St Genest Malifaux  
o Une présence occasionnelle pourrait être demandée en soirée ou le Week-end pour des 

activités en lien avec le service.  
o Des formations seront proposées à la prise de poste  

 
L’emploi est à pourvoir à compter du 1er juillet 2022 
Pour les personnes qui souhaitent candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV 
par mail à l’attention de M HEYRAUD Stéphane Président de la communauté de Communes des 
Monts du Pilat avant le 13 juin 2022 
Entretiens-le : semaine 25 du 20 au 24 juin 
Adresse mail : nparrot@cc-montsdupilat.fr 


