
 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Belley recrute  
 

un Animateur (H/F) pour son Relais Petite Enfance 
au sein de son multi-accueil Bulle d’éveil 

 
 

Poste à pourvoir dès le 23 août 2021 
 

Belley, ville de 10 000 habitants, est située dans l’Ain, voisine des deux Savoie et de l’Isère, proche 
des grandes métropoles régionales (1h de Lyon, 1h d’Annecy et ½h de Chambéry). 
 
 
Missions : 
Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuels et collectifs de la commune, 
Délivrer une information générale en matière de droit du travail auprès des 42 assistantes 
maternelles de la commune et des familles,  
Orienter le public vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques, 
Participer à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant sur le territoire, 
Organiser des temps et projets collectifs pour les professionnels, 
Organiser des temps d’activités et d’animation avec les enfants, 
Participer au réseau des Relais petite enfance, 
Elaborer un projet de fonctionnement et de service, 
Evaluer les actions mises en place et assurer la promotion du relais, 
Suivre le budget, 
S’inscrire dans une dynamique partenariale avec les professionnels de Bulle d’éveil, 
Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure. 

 
Profil recherché : 
Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes enfants, de Puéricultrice, d’Infirmier, 
d’Assistant de service social, de Conseiller en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou 
de psychologue 
Maîtrise des savoirs liés au développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant.  
Qualités relationnelles, d’écoute et de bienveillance 
Respect, tolérance et posture accueillante en direction de toutes les familles. 
Connaissance des missions et fonctionnement d’un Relais Petite Enfance 
Connaissance du droit du travail et droits sociaux applicables aux assistants maternels  
Devoir de réserve et de discrétion professionnelle 
Une expérience sur un poste similaire est appréciée. 
 
Rémunération et Conditions de recrutement :  
Fonctionnaire (catégorie A ou B) ou contractuel à temps non complet (durée hebdomadaire 17 h 30)  
Rémunération statutaire ou à déterminer selon profil du candidat  
Régime indemnitaire, prime de fin d’année et CIA, Tickets Restaurant, Participation mutuelle santé  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à Monsieur le Président du CCAS - 
Hôtel de Ville 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY 

Contact : ressources-humaines@belley.fr 


