Offre d’emploi
CDI
L’Association des PEP28
Recrute
Pour le Relais Petite Enfance (RPE) de la CC Cœur de Beauce
1 EJE Responsable du RPE Itinérant (H/F) à 35h/sem
POSTE A POURVOIR au 22/08/2022
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Mr JACQUES avant le 04/07/2022 :
directeurdelpole3@pep28.asso.fr

Missions :
Elabore et rédige le projet de la structure en référence aux projets de l’association et de la collectivité
Assure et fait assurer la sécurité physique et affective des enfants sous la responsabilité de leurs assistants maternels
et/ou parents
Aménage les lieux de vie et d’accueil des enfants et vérifie la sécurité des équipements et les règles d’hygiène
Organise les activités d’éveil et accompagne les enfants et les assistant(e)s maternel(le)s pendant les activités
Accueille les enfants et les assistant(e)s maternel(le)s et les guide dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne
et des règles de vie en collectivité
Observe l’évolution des enfants, repère les difficultés et échange les informations avec les autres professionnels de
l’Association et les assistant(e)s maternel(le)s.
Conseille et sensibilise les assistant(e)s maternel(le)s et les parents sur l’éducation et la prévention des risques de
maltraitance, d’illettrisme, les risques domestiques, etc.
Accompagne la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s et évalue leurs actions
Accompagne les familles sur leur rôle d’employeur
Rédige les bilans d’activités
Organise sa structure pour qu’elle soit un observatoire de l’offre et de la demande en mode d’accueil du territoire
Travaille en cohérence avec les autres structures éducatives du territoire, ainsi qu’avec les partenaires (CAF, PMI…)
Elabore de nouveaux projets pour répondre aux besoins des familles
S’inscrit dans les projets de l’Association
Travaille en coordination et complémentarité avec les autres EJE du RPE itinérant et des RPE de l’Association
Participe aux différentes réunions et journées pédagogiques organisées par la coordinatrice départementale Petite
Enfance de l’association ainsi qu’aux réunions mises en place par les partenaires (RIPA, Réunions de réseaux CAF,
GAP Responsables RPE…)

Profil :
- Diplôme exigé : diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants
- Permis B exigé : mise à disposition du véhicule de service du RPE itinérant pour les déplacements sur
plusieurs sites du secteur Communauté de Communes Cœur de Beauce (28)

Conditions :
- Rémunération au coefficient 300+30 de la Convention 1989 + reprise d’ancienneté selon expérience
- Horaires annualisés : 35 heures hebdomadaire

