
1 Animateur (-rice) responsable  
du Relais Petite Enfance de Sombernon 

 CDD 6 mois 

Date limite de candidature : 
30 mars 2023 

Candidatez en ligne https://ouche-montagne.fr/nous-rejoindre/
ou envoyez CV et Lettre de motivation à : 

Communauté de Communes Ouche et Montagne 

M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche

ou service.rh@ouche-montagne.fr

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
RECRUTE  

PERIODE 

Du 1er mars au 31 août 2023 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Catégorie : A 

Filière : Médico- Social 

Cadre d’emploi : Educateur jeunes 

enfants et/ ou assistant socio-éducatif 

Type d’emploi : Temporaire 

Temps de travail hebdomadaire : 28h00 

AFFECTATION 

Direction : Action sociale 

Sous la responsabilité directe : 

Coordinatrice Petite Enfance 

RECRUTEMENT 

Recrutement :  dès que possible 

Rémunération brute mensuelle:  1 697€ 
+ 10% prime de précarité

CONTEXTE ET MISSIONS 

Au sein du département de Côte-d’Or et à proximité de l’agglomération 

dijonnaise, la Communauté de Communes Ouche et Montagne est un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Impulsé par les 32 

communes qui le compose, l’établissement a fixé le siège administratif sur 

la commune de Sainte-Marie-sur Ouche, son territoire s’étend sur près de 

320km². La diversité des 12 compétences développées par la Communauté 

de Communes Ouche et Montagne rend son territoire de plus en plus 

attractif, ce qui explique une démographie plus importante chaque année 

soit 11 000 habitants en 2020. L’organisation et les 120 agents qui la 

composent s’efforcent de répondre pour le mieux aux besoins des usagers 

La Communauté de Communes Ouche et Montagne recrute 1 animateur 

(rice) du Relais Petite Enfance. 

Sous la responsabilité de la coordinatrice Petite Enfance, vous animez en 

lien avec les partenaires et les services de la CCOM, un lieu d’information 

et d’accompagnement des familles sur l’ensemble des modes d’accueil, de 

la promotion de l’activité des assistants maternels et la qualité de 

professionnalisation de l’accueil individuel. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil

• Informer les professionnels de l’accueil individuel

• Offrir un cadre d’échanges et de rencontres de professionnels de
l’accueil individuel

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

• Organiser des temps d’animation en direction des professionnels,
des parents

• Favoriser la concertation et le partenariat

• Participer à la définition des orientations du relais

• Gérer administrativement le relais
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COMPÉTENCES REQUISES 

Certification : 
▪ Niveau ou diplôme souhaité : bac + 3 – Educateur de jeunes enfants, puéricultrice, Conseiller en

économie sociale et familiale
Expérience sur un poste similaire appréciée

▪ Permis B indispensable

Compétences techniques : 
▪ Connaissance des orientations, enjeux, évolutions et cadres réglementaire de la politique

familiale
▪ Connaissance du cadre réglementaire régissant les agréments du Conseil Départemental, du

cadre réglementaire relatif à la relation employeur/employé

Compétences comportementales : 
▪ Forte autonomie dans la planification et l’organisation du travail
▪ Aptitude à la médiation, diplomatie, qualités relationnelles
▪ Rigoureux, organisé, réactif, autonome

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr) 
Tel : 03 80 49 79 75 

Service Petite Enfance : Mme Christelle CUENOT  (dir.animationsociale@ouche-montagne.fr) 
 Tel : 06.31.36.22.46 

Candidatez en ligne https://ouche-montagne.fr/nous-rejoindre/
ou envoyez CV et Lettre de motivation à : 

Communauté de Communes Ouche et Montagne 

M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche

ou service.rh@ouche-montagne.fr

https://ouche-montagne.fr/nous-rejoindre/
mailto:service.rh@ouche-montagne.fr
mailto:dir.animationsociale@ouche-montagne.fr

