
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant 

– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 

nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 

et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre 

aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 

citoyens. 
 

   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 

 

ANIMATEUR DE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 

Catégorie B à C 

Contractuel en remplacement d’un agent temporairement indisponible 
 

 

 

Au sein du Pôle Santé, Solidarités, Famille et petite enfance et sous l’autorité hiérarchique de la directrice 

du pôle, vous assurez les missions suivantes : 
 

 

Missions principales : 
 

 Accueillir, conseiller et organiser un lieu d’informations, d’échanges et d’accès aux droits pour les 

familles et les assistants maternels 

Assurer les permanences d’accueil du public (familles et assistants maternels), assurer le 

fonctionnement du guichet unique 

 Mettre en place des animations, activités collectives, faire la promotion et soutien à la 

professionnalisation des assistants maternels 

 Développer et animer un réseau de partenaires 

 Contribuer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant 
 

 

 

Missions annexes : 
 

 Participer aux manifestations organisées localement 
 

 

 

Profil : 
 

 Diplôme d’état d’éducateur de jeune enfant apprécié ou d’auxiliaire de puériculture avec 

expérience significative 

 Maîtriser les techniques d’animation et de dynamique de groupe 

 Connaissance de la réglementation du travail spécifique à la garde de jeunes enfants à 

domicile 

 Connaissance des structures et acteurs institutionnels de l’enfance 

 Rigueur, polyvalence, autonomie et dynamisme 

 Esprit méthodique et d’initiative 

 Sens du service public 

 Permis B obligatoire 
 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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