
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 21-juin-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Animateur du relais petite enfance (f/h) 

Domaine d’activités :  Social, santé publique Famille : Enfance, famille 

Référence métier CNFPT : Animateur de relais assistants maternels 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi :  

Direction : Petite enfance 

 

Autorité hiérarchique : Responsable  du relais petite enfance Lien fonctionnel :  

Contexte du poste :  La direction petite enfance (DPE)  est une des directions de la direction générale adjointe vie et animation de la cité. Elle 
regroupe le relais petite enfance (RPE), 6 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) municipaux et le partenariat avec 2 EAJE associatifs. L’enjeu 
de la DPE est de résorber l’écart entre l’offre et la demande d’accueil tout en intégrant la complémentarité proposée par les offres privées existantes 
ou à venir. Le projet du relais, validé fin 2019 en contractualisation avec la CAF, comporte deux objectifs prioritaires : la professionnalisation des 
assistants maternels et l’amélioration du parcours usagers. L’animateur du RPE sous l’autorité hiérarchique du responsable du  RPE participe à 
l’élaboration du projet de fonctionnement, à sa mise en œuvre ainsi qu’à son évaluation au regard des objectifs définis. 

Champ relationnel Relations régulières : Professionnels de l’accueil individuel, parents, autres pôles de la DPE (accueil et EAJE) 

Relations ponctuelles : CAF, DGA,( unité agrément, PMI, EDS), réseau RAM 44, médiathèque, CSC, pôle emploi. 
  

Catégorie : A Filière : Médico-sociale Cadre d’emplois : Educateurs de jeunes enfants  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Educateur 

NBI Points : 15 Motif : Educateur de jeunes enfants 

Majoration  Oui ☐ Non ☐ Motif :  
 

Activités principales 

Assurer une mission d’information à l’attention des parents et des professionnels de l’accueil individuel : 

Participer au guichet unique pour l’accueil des 0/3 ans : 

- Assurer des permanences d’accueil téléphonique et physique en complémentarité avec les autres animatrices du RPE et ponctuellement de 

la responsable. 

- Informer les parents sur les différents modes d’accueil collectifs et individuels existant sur la ville. 

- Accompagner les parents dans l’évaluation de leur besoin et dans la recherche d’un mode d’accueil, ainsi que dans leurs questionnements 

éducatifs. 

- Recenser l’offre d’accueil 0-3 ans sur la commune. 

- Assurer le suivi des demandes d’accueil en renseignant les fichiers nécessaires. 

- Préparer, animer et assurer le suivi des commissions d’attribution des places en EAJE, en alternance avec les autres animatrices et en lien 

avec l’agent d’accueil et la responsable du RPE. 

- Veiller au respect des procédures pour un traitement équitable de l’usager en veillant à neutraliser ses représentations par un travail de 

regard croisé. 

S’impliquer dans les activités liées à l’accueil familial indépendant 

- Participer à l’organisation et à l’animation d’un lieu d’information et d’accès aux droits pour les parents et professionnels de l’accueil 

individuel. 

- Assurer un rôle de médiation (employeur/salarié) ou orienter vers les instances spécialisées. 

- Assurer une veille permanente sur la réglementation de l’accueil indépendant. 
- Participer à l’organisation de temps de rencontres et d’échanges à destination des familles et des professionnels de l’accueil individuel. 

Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels : 

- Participer à l’organisation, à l’animation de temps collectifs à l’attention des enfants en favorisant la collaboration des assistants 

maternels. 

- Participer à l’organisation, à l’animation de groupe de réflexion et de pratique favorisant le développement des échanges et le partage de 

savoir-faire et de savoir-être. 

Etre actif au sein du réseau des partenaires territoriaux, institutionnels (CAF, unité agrément…), réseau des RAM 44. 

Collaborer à l’animation de la Direction Petite Enfance : 

- Participer aux réunions d’encadrement élargies et à des rencontres avec des partenaires institutionnels. 

- Coopérer à la veille concernant l’évolution des modes d’accueil et à la réflexion sur les évolutions sociétales et l’adaptation du service. 
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Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Connaissance du dispositif des RAM et des partenaires institutionnels.  
Connaissance des différents modes d’accueil, des rôles et des compétences des acteurs de la petite enfance.  
Connaissance des métiers de l’accueil individuel et du cadre réglementaire relatif à la relation employeur et salarié. 
Connaissance du développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant de 0 à 6 ans.  
Capacité à travailler en équipe et en transversalité.  
Appétence à favoriser l’adaptation du service public.  
Aptitude à piloter un projet et à en rendre compte.  
Capacité à conduire des entretiens, des réunions et à animer des groupes.  
Capacité à analyser et à communiquer à l’oral et à l’écrit.  
Pratique des outils bureautiques. 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Rigueur, esprit de synthèse, anticipation, adaptabilité, discrétion, neutralité, sens de l’accueil et du service public, 
autonomie. 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Réunions en soirée+ rendez-vous entre 12h30 et 13h30 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☒ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☒ 

Tâches télétravaillables Oui ☐ Non ☒ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☒ 

position accroupie ☐ ☐ ☒ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☒ ☐ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☒ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☒ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☒ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☒ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☒ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : Diplôme éducateur de jeunes enfants 
 

Prérequis souhaités : Expérience professionnelle dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants. Expérience dans l’accompagnement des usagers. 
Positionnement professionnel favorisant la mobilisation des ressources de l’usager à trouver une solution adaptée. 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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