
  Communauté de Communes 
       du Quercy Blanc 

           (8200 habitants) – 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 
 

RECRUTE 
 

Centre Départemental de la Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot 
12 avenue Charles Pillat - 46090 Pradines 

Téléphone : 05 65 23 00 95 Courriel : contact@cdg46.fr Site : www.cdg46.fr 

 

Un ou une animatrice relais assistantes maternelles 
 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatif et des éducateurs jeunes enfants / filière sociale 

Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle 

Poste à temps non complet 

MISSIONS 
 

Assure sous l’autorité de la directrice, l’information et l’accompagnement des familles sur l’ensemble des modes 

d’accueil et l’amélioration de la qualité et la professionnalisation de l’accueil individuel : 

 Animation et professionnalisation des assistantes maternelles 

 Information des parents et des professionnels de la petite enfance 

 Offre d’un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

 Concertation et partenariat (CAF, PMI, collectivités, associations, parents employeurs, etc…) 

 Participation à la définition des orientations du relais 

 Gestion administrative du relais 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Temps de travail : 15 heures / semaine  
Lieu d’exercice : Montcuq-en-Quercy-Blanc et animations ponctuelles sur tout le territoire de la Communauté de 
Communes 
Grade : C ou B 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire  
Spécificités du poste :  

 Travail en bureau ou en salle d’animation, déplacements sur le territoire et hors territoire 

 L’animatrice peut être amenée à travailler le soir ou le samedi afin de tenir compte des horaires de travail des 
parents et des assistantes maternelles  

 

PROFIL SOUHAITÉ 
 
Conseillère en économie sociale et familiale, éducatrice de jeunes enfants, éducatrice, psychomotricienne, 
psychologue, assistante sociale, puéricultrice. 
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Centre Départemental de la Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot 
12 avenue Charles Pillat - 46090 Pradines 

Téléphone : 05 65 23 00 95 Courriel : contact@cdg46.fr Site : www.cdg46.fr 

CANDIDATURES 
 

Adressez votre candidature à : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Quercy Blanc 

37 Place Gambetta 
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE 

Mail : contact@ccquercyblanc.fr 

Pièces à joindre : 

- CV récent et détaillé 
- Lettre de motivation 
- Le cas échéant, votre dernier arrêté administratif 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/12/2018 

 

Poste à pourvoir le 21/01/2019 
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