
APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Située à 9 kms au sud-est de Rennes (1ère couronne), la ville de Vern-sur-Seiche, 8100 

habitants et commune de Rennes Métropole, offre un cadre de vie dynamique et 
naturel. Pour sa ville en pleine expansion, l’équipe municipale recrute : 

 

UN.E COORDINATEUR.RICE ET ANIMATION DU RELAIS PETITE ENFANCE 
Poste permanent à mi-temps à pourvoir dès que possible  

Cadre d’emplois de catégorie B (filière animation ou médico-sociale) 
 

Missions 
 
Sous l’autorité du responsable du pôle Education et vie de la cité, vous organisez et animez l’espace petite enfance de 
La Touche regroupant un RPAM (relais parents assistant.e.s maternel.le.s), un point rencontre assistant.e.s 
maternel.le.s et un accueil PMI (protection maternelle et infantile). 
 
Plus précisément, vous assurez les missions suivantes : 

- Organiser l’accueil du public et des différents partenaires 
- Animer le RPAM 

o Animer les séances de motricité et d’activités manuelles 
o Assurer les permanences d’accueil 
o Accompagner les assisant.e.s maternel.le.s dans leurs pratiques professionnelles et les parents 

notamment sur le volet parentalité et dans la recherche de mode de garde 
o Suivre la gestion administrative en lien avec la CAF 
o Organiser des conférences au sein de l’espace petite enfance 

- Participer à l’élaboration et au suivi du budget du secteur, gestion des commandes de matériel à destination 
de la petite enfance 

- Impulser et faire vivre le partenariat avec les acteurs locaux de la petite enfance (AVAM, halte garderie 
Berlingot, PMI, CAF, centre des Marais…) 

 

Profil souhaité 

- CAP petite enfance exigé, diplôme bac +2 dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou travail social 
souhaité (éducateur jeunes enfants, assistant.e de service social, conseiller.E en économie sociale et familiale, 
animateur.trice socio culturel.le…..) 

- Expérience dans le domaine de la petite enfance 

- Connaissance des dispositifs et du cadre réglementaire liés à la petite enfance. 

- Capacité à animer des temps spécifiques dans le champ de la petite enfance. 

- Connaissance de la pédagogie Emmi Pikler 

- Notions en communication non violente, bienveillance 

- Capacité à travailler en partenariat. 

- Permis B obligatoire 
 

Conditions de recrutement 

- Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude) ou à défaut, contractuelle 

- Temps non complet 50% 

- Ateliers hebdomadaires les mardis, mercredis, jeudis de 9H30 à 11H30 

- Localisation : RPAM 

- Rémunération indiciaire + primes + titres de restauration 
 
 

 
Les candidatures à l’attention de Monsieur le Maire (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de 

carrière ou attestation de réussite au concours) sont à adresser dès que possible par mail à 
service.rh@vernsurseiche.fr ou par courrier à Mairie de Vern-sur-Seiche - service RH – CS47118 – 

22 rue de Châteaubriant -35771 VERN-SUR-SEICHE Cedex. 

mailto:service.rh@vernsurseiche.fr

