La CCPEVA recrute :

Un.e Apprenti.e – Educateur.trice de jeunes enfants en formation – dans un
Relais Petite Enfance
Date limite de candidature : 09 juin 2022
Type de recrutement :

Contrat d’apprentissage

CONTEXTE
Au sein d’un cadre exceptionnel, la communauté de communes pays d’Évian - vallée d’Abondance, et ses
22 communes membres, s’étend sur les rives sud du lac Léman jusqu’aux premiers sommets des Alpes, en
Haute-Savoie. Frontalier avec la Suisse, le territoire rassemble 42 000 habitants (55 000 au sens de la
population DGF), sur 321 km² et offre des paysages contrastés. Cet environnement, son patrimoine historique
et culturel et les multiples activités proposées en toutes saisons font sa richesse et une destination de renom
international.
MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité de la Directrice du service et en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire (éducatrice de
jeunes enfants, assistante sociale), vous participerez aux différentes missions du Relais Petite Enfance
accompagné.e par l’équipe dans votre professionnalisation :
-

Accompagner des familles dans le cadre de leur recherche de mode d’accueil et tout au long de leur
contractualisation avec un mode d’accueil individuel (information sur les différents modes d’accueil,
soutien à la parentalité, soutien dans la fonction et les responsabilités du parent employeur, médiation).
En rendez-vous, par téléphone, à distance, traitement courriels, réunion ;

-

Soutenir à la professionnalisation des gardes à domicile et assistants maternels (participer à l’élaboration
et l’animation des temps collectifs à destination des professionnels et des enfants, participer à la mise
en place et animation de réunions à thème. En RDV, par téléphone, à distance, traitement courriels,
réunion ;

-

Accompagner la mise en place de projets d’animation sur le territoire à destination des familles et des
professionnels (préparation, réunion, animation-travail en réseau avec les acteurs du territoire) ;

-

Participer à la vie de l’équipe en apportant une analyse, des propositions, en représentant le service au
sein de l’institution et auprès des partenaires.

Vous répondrez à la polyvalence du poste par la capacité à vous adapter dans les différentes missions.
Votre curiosité vous permettra d’assurer une veille en ce qui concerne les informations relatives à la parentalité,
à la petite enfance, à la professionnalisation des assistants maternels et gardes à domicile (échanges avec les
collègues, recherches personnelles, formation, etc.) afin d’être force de proposition et d’assurer les missions du
service.
Vous serez accompagné.e par l’équipe pour gagner en autonomie dans la gestion des groupes d’adultes
(capacité à construire une réunion, à l’animer).
Votre disponibilité et votre discrétion seront des atouts afin de répondre à notre mission de service public.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Évian-les-Bains (74500) – Itinérance sur le territoire de la communauté de communes pays
d’Évian – vallée d’Abondance
Service d'affectation : Relais petite enfance
Temps de travail :

Poste à 37h30 sur 5 jours – du lundi au vendredi – de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Ces horaires sont variables en fonction de l’activité du service (réunions, animation), un
samedi matin par mois environ et possibilité de travail le soir.

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + Curriculum Vitae obligatoires),
par courrier à :
Madame la Présidente CCPEVA
Direction des Ressources Humaines
851 avenue des rives du Léman
CS 10084 - 74500 PUBLIER
ou par courriel à : rh@cc-peva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par courriel à rh@cc-peva.fr

