
  

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

  
         UNE RESPONSABLE RELAI PETITE ENFANCE  

(H/F)    

 
 

La ville de Carrières-sous-Poissy compte 2 multi accueils, les Pitchouns et les Bambins et 1 multi 

accueil familial et collectif les P’tits Copains.  

Sous la responsabilité de la directrice coordinatrice Petite enfance, vous participez à la mise 

œuvre de la politique municipale de la Petite enfance en élaborant le projet pédagogique du Relai 

Petite Enfance, en animant le réseau local et en contribuant à la professionnalisation des 

assistantes maternelles. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Information et conseil aux familles 

 Accueil du public et permanence téléphonique 

 Mettre en relation l’offre et la demande : création et suivi d’outils de gestion, favoriser le 

décloisonnement entre les différents modes d’accueil 

 Diffuser de l’information générale en matière de droit du travail 

 Développer les outils de communication 

 

 Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles 

 Informer des conditions d’accès au métier d’assistante maternelle, des différentes aides 

 Mise en place d’ateliers d’éveil et de jeux 

 Favoriser les échanges de pratiques professionnelles en créant un climat de confiance 

 Susciter un processus collectif créateur de savoirs 

 Création d’outils de communication et pédagogiques (journal…) 

 Organiser en soirée des groupes d’analyse de la pratique avec la psychologue petite 

enfance  

 

 Contribuer au développement du LAEP : Lieu d’Accueil Enfant-Parent 

 Participer à l’accueil des familles 

 Gestion du LAEP en étant pilote de cette structure : organiser des réunions d’équipe et de 

supervision avec une psychologue 

 Gérer le planning des accueillantes 

 Gestion des statistiques, des formations et des besoins financiers nécessaires au bon 

fonctionnement du LAEP 

 

 Gestion des locaux 

 Garant de la sécurité des locaux et des personnes 

 Garant de l’entretien des locaux 

 

 Gestion administrative 

 Préparation et suivi du budget et suivi des commandes 

 Suivi administratif de la structure, mise en place de tableaux de bord, documents CAF… 

 

 Participer au fonctionnement du service Petite enfance 

 Participer aux réunions d’information aux parents, 

Métier 



  

 Participer au comité d'admission, 

 Participer aux réunions de service et aux projets communs,  

 Relations avec les autres services municipaux (services techniques, communication, 

finances, culturel…) et les partenaires institutionnels (CAF, PMI…) 

 

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 

 Participation aux manifestations organisées par le service Petite Enfance, éventuellement en 

soirée ou le samedi 

 Encadrement de stagiaires 

 Participation au réseau Relai Petite Enfance et aux réunions d’informations (RIPA) 

 

COMPETENCES ASSOCIEES : 

 SAVOIR FAIRE   

  

- Titulaire du diplôme d’éducatrice de 

jeunes enfants  

- Expérience souhaitée d’animation 

d’un Relai Petite Enfance 

- Maîtrise de l’outil informatique et des 

logiciels de bureautique, de comptabilité 

et dédié à la Petite Enfance 

- Connaissance de l’environnement 

territorial 

 

 SAVOIR ETRE 

 

- Sens du service public 

- Capacité d’écoute et de dialogue 

- Savoir s’adapter et réagir face à 

l’urgence 

- Sens du travail en équipe  

- Sens de l’organisation et polyvalence 

- Rigueur et sérieux 

- Discrétion et respect du secret 

professionnel et devoir de réserve

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

- Réunions et/ou manifestations en dehors des heures d’ouverture des structures possible 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Direction de la Petite Enfance 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière médico-sociale  

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire santé, CNAS et COSP 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser lettre de candidature, CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 


