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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES           
 

 

POSTES À POURVOIR  

Le Pôle Petite Enfance recrute pour son Relais Auxiliaires Parentales :  

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 
En CDI Temps partiel (0,6 ETP) 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 

ENVIRONNEMENT 
Les rencontres collectives du Relais Auxiliaires Parentales de la Fondation sont animées par 
des Educateurs de jeunes enfants ; ils accueillent 6 à 8 Auxiliaires parentales avec les 
enfants dont elles ont la garde. 
Pour les Auxiliaires parentales ces rencontres sont des temps d’échanges sur leurs 
pratiques professionnelles, leurs questionnements sur les besoins de l’enfant, afin de pouvoir 
proposer la réponse la plus appropriée. 
Pour les enfants ce sont des lieux de socialisation où ils vont rencontrer d’autres enfants et 
partager des activités collectives. Ils leur permettent d’aller à la rencontre des autres dans un 
petit espace adapté et sécurisant. Les enfants vont pouvoir jouer et prendre du plaisir sous la 
surveillance et la bienveillance des adultes. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Coordonnatrice du Relais d’Auxiliaires Parentales, 
vous avez pour mission principale d’organiser et d’animer des rencontres collectives visant la 
professionnalisation des Auxiliaires parentales.   
Vous contribuez également à la recherche d’espaces pour accueillir les rencontres du RAP, 
au suivi et au développement de l’activité. 

Plus spécifiquement, vous êtes chargé(e) de :  

• Auprès des auxiliaires parentales 

- Accompagner à la professionnalisation des auxiliaires parentales 
- Mettre en œuvre des méthodes, d’outils et de démarches adaptées au public 

d’adultes 
- Garantir un cadre de travail bienveillant et favoriser une bonne cohésion de groupe 
- Assurer une dynamique de réflexion autour  des pratiques professionnelles 
- Transmettre des connaissances et des savoir-faire relatifs à la Petite Enfance 
- Impulser un désir de formation 
- Accompagner dans la démarche de formation 
- Organiser des temps de formations spécifiques « tables rondes »  

• Auprès de l’équipe 

• Partager vos observations et mettre en commun vos outils de formation 
- Rechercher des documents pour élaborer des outils pédagogiques adaptés aux 

besoins spécifiques de l’auxiliaire parentale 
- Assurer des temps de réunion formel et informel pour la création du projet 

pédagogique, fiche d’inscription, livret d’accueil et supports de communication 
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- Participer en collaboration avec l’équipe, au choix du matériel ludique et 
pédagogique. 

- Accueillir et intégrer le nouveau salarié par des actions en binôme sur les différents 
lieux 

- Faire preuve de rigueur et de méthode dans son travail en grande autonomie 
- Savoir créer un climat de confiance et travailler avec un bon esprit d’équipe 

 

• Auprès des familles  

- Accompagner les auxiliaires parentales dans la relation avec les parents 

- Savoir répondre aux questions des familles sur l’organisation, le projet du RAP en 

lien avec les valeurs de la Fondation 

- Animer des réunions d’informations ou des réunions à thème auprès des familles. 

 

• Contribuer au suivi et développement de l’activité 

 
- Assurer le suivi administratif 

- Assurer un suivi individuel des auxiliaires parentales, statistiques, rédaction du bilan 

d’activité, rédaction de documents pédagogiques 

- Mettre à jour les fiches d’identifications propres à chaque lieu 

Participer à différentes réunions relatives à l’activité  

 

 
PROFIL RECHERCHE 

• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé. 

• Expérience de formation auprès d’un public adulte. 

• Expérience confirmée et aptitude dans l’animation de groupe 

• Compétence relationnelle, dynamisme et sens des responsabilités 

• Capacité d’analyse et de synthèse pour accompagner les auxiliaires parentales. 

• Respect du secret professionnel 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• CDI temps partiel (21 heures hebdomadaires).  

• Rémunération selon grille et expérience, en application de la CCN FEHAP 1951. 

• Tickets restaurant, mutuelle d’entreprise et prévoyance, Comité d’entreprise. 
 
POUR POSTULER  
Merci d’adresser votre dossier de candidature par mail, à l’attention de :  
 

• Claire LAURIOL, Coordinatrice du Relais Auxiliaires Parentales : 
c.lauriol@lafocss.org 
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