LA VILLE DE VERTOU RECRUTE
UN ANIMATEUR DU POLE ACCUEIL INDIVIDUEL ET PARENTALITE - H/F
POSTE DE CATÉGORIE A DE LA FILIERE MEDICO SOCIALE
TEMPS NON COMPLET : 33/35ème
VOICI NOTRE TERRITOIRE ET NOTRE PROJET…
Située en bord de la Sèvre nantaise, Vertou (25 000 habitants) fait partie des
communes privilégiées, modernes et dynamiques de la Métropole nantaise. Composée
de nombreux espaces naturels, la commune est le point de rencontre entre
l’attractivité de la Métropole nantaise et la douceur de ses vignobles.
Les nombreux attraits de la Ville reposent également sur une administration
performante et modernisée composée de 350 agents permanents.
C’est pour le déploiement du plan d’actions et la poursuite de ses engagements
que la Ville recrute un animateur pour le pôle accueil et parentalité dans le
cadre du Projet politique Petite Enfance

VOICI LE POSTE….
L’activité s’exerce dans le cadre du Contrat Territorial Global pluriannuel en
partenariat avec la CAF et en lien avec les services de la protection maternelle et
infantile (PMI).
Au sein de la DGA Ville Educative et Sportive, vous êtes rattaché au pôle Accueils
individuels et parentalité, vos missions principales sont les suivantes :







Informer,
conseiller
et
orienter
les
assistant(e)s
maternel(le)s
indépendant(e)s ou candidat(e)s à l’agrément et les personnes faisant de la
garde à domicile.
Accompagner les familles dans leur parcours de parents et animer des temps
collectifs, mettre en réseau, et organiser des réunions thématiques et des
manifestations festives.
Assurer les missions d’accueillant au sein du Lieu Accueil Enfants Parents
(LAEP) et participer au développement de cette structure en lien avec l’équipe.
Participer à l’observatoire local et l’analyse des besoins sociaux sur les
conditions d’accueil en matière de petite enfance.
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Qui êtes-vous ?








Vous êtes titulaire d’un des diplômes suivants : assistant de service social,
conseiller en économie sociale et familiale, animateur socio-culturel ou
éducateur spécialisé.
Vous possédez de solides connaissances en terme de besoins spécifiques des
enfants dans une situation d’accueil (sécurité, psychologie, techniques
éducatives, accueil d’enfants en situation de handicap).
Vous êtes force de proposition.
Vous maîtrisez la méthodologie de projets.
Vous êtes disponible, à l’écoute de vos interlocuteurs et possédez un très bon
sens relationnel, de l’accueil et du service public

VOICI LES INFORMATIONS QUI PEUVENT VOUS ETRE UTILES…







Localisation Vertou - 44, France - zone de déplacement : métropole
nantaise
Emploi permanent
Rémunération statutaire et indemnitaire + prime de fin d’année
Accès au comité des œuvres sociales 44
Participation employeur à la mutuelle complémentaire santé
Participation employeur à la prévoyance

Adressez votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier
arrêté de situation)
avant le 28 avril 2021 par mail : drh@mairie-vertou.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
2 place St Martin
CS 22319
44123 VERTOU Cedex
Renseignements auprès de Madame Maryline MAZEYRAT Cheffe de service Petite
Enfance et Parentalité
Maryline.mazeyrat@mairie-vertou.fr Tel : 02 40 34 77 66

Mairie de Vertou - 2, place Saint-Martin - CS 22319 - 44123 VERTOU Cedex / ecrire@mairie-vertou.fr
Page 2 sur 2

