
FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Service à la population 

Famille : Education et animation 

Référence métier CNFPT : Responsable d’établissement d’accueil du jeune enfant 

Fonction : Responsable du relais accueil petite enfance (f/h) à temps complet 

Définition Au sein de la direction de la petite enfance, le responsable du Relais accueil petite 
enfance  est placé sous l’autorité de la directrice petite enfance. 
Il dirige, gère et coordonne les activités de relais accueil petite enfance et participe à 
l’animation générale de la direction petite enfance 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

B 
Médico-sociale 
Educateur de jeunes enfants  

Rémunération et primes 
éventuelles (NBI) 

NBI 15 points (éducateur de jeunes enfants en ZUS) 
Régime indemnitaire fonction responsable de pôle 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Formation éducateur de jeunes enfants  
Expérience sur un poste similaire souhaitée. 

Formation obligatoire à l’exercice 
du métier 

Permis B 

Missions 

Activités principales Administration et gestion du Relais Accueil Petite Enfance (RAPE) 
Participer à la définition des orientations du relais 
Piloter le projet de fonctionnement du RAPE et organiser ses activités, en conformité avec les 
objectifs fixés par la Caisse d’Allocations Familiales et les orientations politiques de la 
collectivité 
Evaluer les actions mises en œuvre au regard des objectif définis et rédiger les rapports et 
bilans d’activité  
Organiser le fonctionnement du service et  encadrer et animer  une équipe de 3 personnes,  
Assurer la gestion administrative et financière de l’entité en lien avec la directrice petite 
enfance et la gestionnaire comptable de la direction petite enfance  
Assurer l’interface entre la directrice Petite Enfance et l’équipe du RAPE 
Assurer la communication des actions du relais  
Produire ou mettre en place les outils de pilotage et indicateurs nécessaires à la connaissance 
de la demande et de l’offre d’accueil 
Coordination des activités du  RAPE 
1- guichet unique  pour l’accueil des 0/3 ans   
Mettre en place les outils nécessaires à l’information des familles sur les différents modes 
d’accueil existant sur la ville (collectif & familial (site de la ville, réunions , rdv…) 
Organiser une permanence d’accueil (physique et téléphonique) 
Coordonner et recenser l’offre d’accueil (collective et familiale indépendante) 
Mettre en place les outils nécessaires à la gestion des demandes et à leur suivi   
Assurer ou déléguer à une animatrice du RAM l’organisation et le suivi des commissions 
d’attribution des places en EAJE. Veiller au respect des procédures pour un traitement 
équitable de l’usager .Travailler en lien étroit avec la coordinatrice des crèches. 
2- Activités liées à l’accueil familial indépendant 
Organiser un lieu d’information et d’accès aux droits pour les parents et professionnels de 
l’accueil individuel  (entretiens individuels, semi-collectifs, réunions collectives d’information)  
Informer et accompagner les assistants maternels dans l’exercice de leur métier 
Conseiller les parents dans leur fonction d'employeur 
Assurer un rôle de médiation (employeur/salarié) ou orienter vers les instances spécialisées 
Organiser  des temps de rencontres et d’échanges à destination des professionnels de l’accueil 
individuel, les parents et les enfants 
Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels  



Développer et animer un réseau de partenaires (territoriaux, institutionnels, réseau RAM 44), 
représenter le service dans les différentes instances  
Participation à l’animation de la Direction Petite Enfance  
Participer aux réunions de direction petite enfance,  aux rencontres avec les partenaires 
institutionnels 

Participer à la réflexion sur les évolutions sociétales et l’adaptation du service  
Réaliser une veille permanente sur l’évolution des modes d’accueil et la réglementation de 
l’accueil indépendant 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et 

techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance du dispositif des RAM 
et des partenaires institutionnels 
Connaissance des différents modes 
d’accueil, de l’environnement local, 
des rôles et compétences des 
acteurs petite enfance,  
Connaissances des métiers de 
l’accueil individuel et du cadre 
réglementaire relatif à la relation 
employeur-salarié 
Connaissance de la règlementation 
relative aux modes d’accueils (0-3 
ans) 
Connaissances de l’enfant et de son 
développement 
Maîtrise des outils bureautiques 
(word, excel, outlook)  

Aptitude à l’encadrement et au travail en 
équipe 
Capacité d’analyse, de communication 
orale et écrite (note, rapport, compte-
rendu) 
Capacité à la conduite d’entretien, de 
réunion, d’animation de groupe, 
Capacité à animer des partenariats  
 
  

Fermeté et diplomatie 
Rigueur, autonomie,  
Discrétion 
Neutralité 
Sens du service public 
 
 
 
 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Dans l’amplitude d’ouverture du service (8h30-12h30/ 13h30-17h30) + Réunions en 
soirée 
Pas de fermeture du service sur les périodes de congés scolaires  
Congés pris en alternance avec les 2 autres collègues  

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

 
 
Déplacements à prévoir équipements municipaux, CAF, Unité agrément, DGAS, RAM 44  
Bâtiment Touraine allée de Provence 44400 Rezé 

Champ relationnel Relations avec les professionnels de l’accueil individuel et les parents 
Relations avec la Direction de la petite enfance et les partenaires municipaux 
Relations avec des partenaires institutionnels, les collègues du réseau des RAM44 

Environnement de travail 

Bureau individuel situé à la Direction petite enfance  

 

Poste à pourvoir le 1er juillet 2018 
Date limite de réception des candidatures le 4 mai 2018 
Entretiens de recrutement prévus le 15 mai 2018 
Contact : Jacqueline HEAS – directrice petite enfance – 02 51 70 75 50 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 

13/04/2018 
 


