
La Communauté de Communes de La terre des 2 caps 
 

dont l’hôtel communautaire est situé à Marquise est accessible par l’autoroute A16 à mi-
chemin entre Calais et Boulogne-sur-Mer. 

 
La richesse du territoire se dessine grâce au dynamisme de ses 21 communes et de ses 

entités paysagères variées (rural, carrier et maritime). La terre des 2 caps abrite en effet 
5 communes maritimes localisées dans le périmètre du Site des Deux Caps, site 

emblématique de la région Hauts-de-France labellisé Grand Site de France. 
 

recrute 
un(e) animateur(trice) de petite enfance  

(remplacement d’un agent titulaire indisponible 
pour raison de santé) 

pour le Relais Petite Enfance situé à Saint-Inglevert 
 

poste à temps complet à pourvoir de suite jusqu’au 18 octobre 2022 
 

Afin de permettre la continuité du service, la Communauté de Communes de La terre des 2 
caps recrute un(e) animateur(trice) Petite Enfance pour le Relais Petite Enfance situé à 
St Inglevert, sous la hiérarchie de la Directrice de Pôle. 

 
Descriptif général du poste : 

Animer, en lien avec les partenaires, un lieu d’informations, d’échanges et d’animations au 
bénéfice des assistantes maternelles non permanentes et des parents. 

 
 

Vos missions 
Vous serez chargé(e) : 

• d’accueillir les assistantes maternelles et les familles ; 
• d’informer les familles sur l’aspect juridique de l’embauche d’une assistante 

maternelle avec l’appui du binôme en place ; 
• de mettre à disposition des contrats de travail employé-employeur ; 
• d’organiser et d’animer les activités destinées aux enfants et assistantes maternelles ; 
• de mettre en place des actions afin de contribuer à la professionnalisation des 

assistantes maternelles en lien avec la PMI ; 
• de recenser le nombre d’assistantes maternelles et d’agréments, par communes, par 

spécificité d’accueil (sensibilisation au handicap, horaires atypique) ; 
• de participer au développement et à la mobilisation d’un réseau de partenaires ; 

 



Vos missions secondaires seront de : 
• développer un partenariat avec les structures d’accueil Partenariat avec les autres 

RAM ; 
• de participer au groupe de paroles animé par une psychologue pour les assistantes 

maternelles. 

 
Votre profil 

 
CAP Petite Enfance ou CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE). 
Expérience dans le domaine de la Petite Enfance souhaitée. 
Permis B indispensable. 
 
Vous maîtrisez l’outil informatique, vous connaissez le développement psychique, moteur et 
sensoriel de l’enfant, vous maîtrisez les politiques familiales et les dispositions légales liées 
aux assistantes maternelles. Vous élaborez et mettez en œuvre des projets, vous suivez un 
budget. Vous maîtrisez les règles et les techniques de communication. 
 

Qualités requises 
 

Excellent relationnel – grande disponibilité – faire preuve de rigueur et d’organisation. Etre à 
l’écoute – sens de l’animation. 
 

Conditions d’exercice 

Poste à temps complet avec horaires fixes. CDD à pourvoir de suite jusqu’au 18 octobre 2022. 
Avoir une grande résistance psychologique et physique. Réunions occasionnelles le samedi 
matin et mardi soir. Déplacements fréquents. 
 

Adresser lettre de motivation, CV, et copie des diplômes à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de La terre des 2 Caps 
Le Cardo CS 30060 - 62250 MARQUISE 

ou à l’adresse suivante : drh@terredes2caps.com 
 

mailto:drh@terredes2caps.com

