
 Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  

35 communes  
Sur la Drôme et l’Ardèche 

 
Recrute 

 

UNE ANIMATRICE (H/F)  
 REMPLACEMENT CONGE MATERNITE DE 4 MOIS  

GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 

 PAR VOIE CONTRACTUEL 
 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche (46 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 

attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.  

 

Dans le cadre de sa compétence petite enfance, la Communauté de communes propose 7 multi 

accueils, une micro crèche, un relais d’assistantes maternelles et un lieu passerelle pour l’accueil des 

enfants. 

La Communauté de communes recherche une animatrice pour les crèches du territoire. 

 

Placé sous l’autorité de la responsable du service Petite Enfance et la directrice de crèche vous 

participez à la définition de la politique Petite Enfance de Porte de DrômArdèche et êtes en 

charge de sa mise en œuvre :  

 
A ce titre, vos principales missions seront : 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de l’établissement  

 Assurer l’accueil des enfants et des familles 

 Assurer la polyvalence : emploi auprès des enfants et entretien au quotidien de la structure 

 Prendre en charge l’enfant individuellement et en groupe 

 Accueillir des familles 

 Participer au travail d’équipe 

 Assurer l’entretien du matériel et de la structure : entretien et gestion du linge, et de la cuisine, 

bâtiment, jeux 

 

Profil recherché : 

 Être titulaire du diplôme de CAP petite enfance, avec 3 ans d’expériences    

 Sens des responsabilités et de l’observation 

 Qualité d’écoute et relationnelle, disponibilité pour les parents 

 Capacité d’adaptation, d’organisation et de travail en équipe 

 Autonomie et sens de l’initiative  

 Rigueur et organisation 

 

Temps non complet : 28h/semaine, Possibilité de mobilité sur le territoire 
Rémunération : statutaire ou selon expérience    
Localisation du poste : Hauterives avec déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire  

Poste à pourvoir : 2 janvier 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 26 novembre 2020 

Permis B valide indispensable et véhicule personnel obligatoire 

 

Référence candidature à rappeler :  20-19 PPOP Anim 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au 

plus tard pour Jeudi 26 novembre 2020 à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 

SAINT-VALLIER  Cedex  

ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  

Contact renseignements : Martine COLLET, Responsable Petite Enfance 

(m.collet@portededrômardeche.fr) 

Site internet : www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
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