
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 22 juin 2021 

Type de recrutement : titulaire exclusivement ou ouvert aux agents 

contractuels 

Poste à pourvoir : Animateur relais petite enfance 

Date limite de dépôt des candidatures : 18 juillet 2021 

Localisation du poste : Ville de Rezé, direction petite enfance, allée de 

Provence à Rezé 

Cadre d’emplois : Educateur de jeunes enfants (catégorie A – filière 

médico-sociale) 

 

CONTACTS  

 

Agnès Boutoleau-Rousseau - 

Responsable du relais petite 

enfance – 02 51 70 75 52 

 

Dominique Théraud – 

Gestionnaire emplois/mobilité – 

02 40 84 43 40 

 

 

Animateur(rice) relais petite enfance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service

La direction petite enfance, regroupant six établissements d’accueil du jeune enfant, a pour objectif de résorber 

l’écart entre l’offre d’accueil des jeunes enfants, en intégrant la complémentarité proposée par les offres privées, 

et la demande des familles.  

Le relais petite enfance, dans le cadre de son projet de fonctionnement, outre la professionnalisation des 

assistants maternels, accompagne les parents dans leur parcours de recherche. 

 

Missions  

En collaboration avec vos 2 collègues animateurs relais petite enfance et l’appui du responsable du pôle, vous 

assurez une mission d’information à l’attention des parents et des professionnels de l’accueil individuel. 

 Vous participez au guichet unique pour l’accueil des 0/3 ans. Vous accompagnez les familles dans 

l’évaluation de leur besoin d’accueil ainsi que dans leur questionnement éducatif. Vous êtes garant du bon 

déroulement de la procédure de la commission d’attribution des places. 

 De par votre connaissance du dispositif du relais assistants maternels, du cadre juridique et du statut des 

assistants maternels, vous êtes l’interlocuteur privilégié des parents et des professionnels de l’accueil 

individuel pour les démarches employeurs/salariés.  



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

 Vous contribuez au développement de la professionnalisation des assistants maternels en organisant et 

animant des temps collectifs dans un esprit collaboratif 

 Vous travaillez en transversalité avec les partenaires territoriaux et institutionnels 

 

Profil recherché 

Titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants, vous disposez d’une expérience de l’accueil des jeunes enfants 

et de l’accompagnement des usagers.  

Vous maîtrisez les techniques de communication et disposez de qualités d’écoute active qui vous permettent de 

créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs. 

Votre sens du travail en équipe et du service public sont reconnus par vos pairs.  

 

Informations complémentaires 

 

 Lieu de travail : allée de Provence 44400 Rezé 

 Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire (options de temps de travail ouvrant droit aux ARTT) – 

Réunions en soirée et rendez-vous entre 12h30 et 13h30 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + NBI + prime de service public 

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr?subject=Candidature%20-%20Intitulé%20du%20poste
https://www.reze.fr/la-ville/ladministration/la-ville-recrute/offres-demplois/

