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La Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon s’engage au quotidien 
pour ses 25 communes et ses 63 000 habitants. Bordée par les Parcs Naturels  
du Verdon et du Luberon, l’Agglomération est le premier bassin économique  
du département des Alpes de Haute-Provence. Sa vocation est d’accompagner  
la transition environnementale, économique et sociale dans une dynamique de  
solidarité, de coopération et d’équité.
La culture est au cœur de son action et avec ses 21 médiathèques, DLVAgglo agit 
pour répondre aux besoins de ses habitants.

ANIMATEUR/TRICE DU 
RELAIS PETITE ENFANCE

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE
CATEGORIE C - CADRE D'EMPLOI DES AJOINTS D'ANIMATION

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
10 DECEMBRE 2022

MISSIONS GÉNÉRALES

Sous l'autorité de la Responsable du Relais Petite Enfance de Durance Luberon 
Verdon Agglomération (Antenne de Manosque), le futur animateur ou la future 
animatrice du Relais Petite Enfance aura pour mission d'animer les activités du 
relais et d'accueillir les assistantes maternelles ainsi que les enfants.

Il ou elle participera activement aux projets du relais.

Le poste est situé à Manosque mais il peut être demandé de travailler 
ponctuellement en itinérance.



1 

 

  

 

 

UN ANIMATEUR OU UNE ANIMATRICE DU RELAIS 
PETITE ENFANCE 

 

Filière Animation – Cadre d’emplois des adjoints 
d’animation 

 

Date limite de candidature : 10 décembre 2022 

 

ACTIVITES 

Activités principales : 

 Sous la responsabilité de la responsable du Relais Petite Enfance (RPE) Antenne de 
Manosque, anime, développe et propose des activités d’éveil sur les temps d’accueil 
collectifs, selon l’âge des enfants. 

 Préparation, installation des ateliers et aménagement de l’espace. 

 Veille au respect des valeurs éducatives promues par le RPE : confidentialité, non-
jugement, mise en valeur des compétences, écoute bienveillante et posture à 
hauteur d’enfant. 

 Etablit une relation de confiance avec les assistantes maternelles et contribue à 
l’amélioration des conditions d’accueil. 

 Partage ses observations et les informations importantes à l’issue des matinées 
d’éveil. 

 Participe aux réunions d’équipe, réunions inter-relais et APP. 

 Participe au suivi des commandes de matériel pédagogique. 
 

Activités complémentaires : 

 Gestion des inscriptions des assistantes maternelles aux ateliers d’éveil. 

 Saisie et mise à jour d’un tableau de présence  

 Remplacement en cas d’absence d’un membre de l’équipe 

 Participe à l’animation de réunions à destination des assistantes maternelles 

 Entretien, tri et nettoyage régulier du matériel pédagogique. 
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COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Diplômes ou qualifications nécessaires : 

 Niveau : V 

 Formations et qualifications nécessaires : Formations dans le domaine de la petite 
enfance et/ou de l’animation. Qualification souhaitée dans un domaine artistique. 

 
SAVOIR :  

 Connaissance des conditions d’agrément du Conseil Départemental. 

 Connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant. 
 

SAVOIR-FAIRE : 

 Connaissance dans un domaine de compétence artistique 

 Connaissance du logiciel métier 

 Compétence dans l’animation d’ateliers adultes/enfants. 

 Connaissance dans un domaine artistique. 
 
SAVOIR-ÊTRE :   

 Autonomie 

 Sens de l’écoute 

 Rigueur 

 Esprit créatif 

 Esprit d’équipe 
 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 Mi-temps. 

 Formule horaire variable. 

 Moyens mis à disposition : Bureau, locaux, matériel informatique, téléphone, 
véhicule pour l’itinérance. 
 

 
 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?  
Il vous suffit d’envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante : rh@dlva.fr en précisant 
en objet l'intitulé du poste et en nous communiquant :  

 CV  

 Lettre de motivation  

 Diplômes  

 Dernier arrêté de situation administrative (pour les agents publics) 

 Dernière évaluation professionnelle (pour les agents publics) 
Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ne pourra être étudié. 

Ce poste est également ouvert aux agents contractuels. 

mailto:rh@dlva.fr



