
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

recrute 

un agent contractuel pour une mission d’expérimentation :  
Poste de renfort au sein des structures d’accueil de la petite enfance, avec une spécificité liée au 

handicap et besoins spécifiques 
 

Contexte   :  

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Accueil des enfants en situation de handicap et à 

besoins spécifiques 0/6 ans », un poste de renfort avec une spécificité « référent handicap », est 

expérimenté sur le territoire Cœur de Chartreuse. Basé(e) sur la Communauté de communes Coeur 

de Chartreuse, vous serez amené(e) à renforcer les équipes des EAJE, mais également en partenariat 

à proposer et expérimenter l’organisation d’un réseau Handicap. 

 

 

Profil du poste et missions générales :  

Placé sous l’autorité du Directeur général des services et de la Directrice adjointe,  

 

Vous serez en présence auprès des enfants et des parents au sein de différentes structures d’accueil 

de la petite enfance du territoire Cœur de chartreuse :  

- Bébébus en tant qu’agent de la structure 1 jour par semaine 

- EAJE du territoire en tant que renfort des équipes en place en fonction des besoins ponctuels 

(remplacement, renfort) des structures 

- Lien d’Accueil Enfants Parents (LAEP) en tant qu’accueillant 

- Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) Cœur de Chartreuse en tant qu’accompagnant des 

animatrices pour aborder avec les professionnelles la question du handicap. 

 

Vous aurez également au cours de la mission à proposer une / des organisations d’un réseau 

« référent handicap ». Ce travail sera mené en lien avec la coordinatrice enfance de la Communauté 

de communes, qui sera votre interlocutrice sur le sujet :  

- S’appuyer sur les dynamiques existantes menées par la Communauté de communes en 

partenariat avec les acteurs du territoire 

- Accompagner la structuration du groupe réseau « handicap » sur le territoire 

- Animer la réflexion pour définir une la charte de fonctionnement du réseau et ses modalités 

- Participer à la création d’une base de données des partenaires liés au handicap 

 

Activités et tâches relatives au poste : 

- Travail au sein de l’équipe Bébébus, sous la direction et en collaboration étroite avec la 

Directrice du Bébébus 

- Travail en intégration au sein des équipes des structures d’accueil (remplacement, renfort 

d’équipe, observations, relais du réseau handicap) 

- Travail en autonomie lors des formations et des réunions avec les partenaires 

- Travail en binôme avec la coordinatrice enfance 

 

Caractéristiques du poste :  

- Diplôme requis : D.E. Auxiliaire de Puériculture ou D.E. Educateur de Jeunes Enfants ou 

Educateur Spécialisé ou D.E. Infirmière ou D.E. Puériculture 

- Poste à pourvoir par voie de CDD pour une durée de 1 an à compter du 28 août 2017 



- Temps non complet annualisé :  

o Mi-temps (50%) garanti sur la Communauté de communes (présence sur le Bébébus 

1 jour/semaine, interventions RAM, réunions partenaires, formations). 

o Temps complémentaire variable dédié aux remplacements, renforts, interventions au 

sein des structures d’accueil de la petite enfance. Selon les besoins des structures du 

territoire, ce temps pourra représenter un mi-temps maximum. 

- Mobilité géographique sur le territoire de la CC Cœur de Chartreuse 

- Permis de conduire obligatoire + véhicule personnel 

- Utilisation des logiciels bureautique (Word, Excel)  

- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire de la collectivité 

 

Qualités et aptitudes requises pour le poste 

- Forte capacité organisationnelle et autonomie exigées sur ce poste d’expérimentation 

- Capacité d’animation d’un réseau d’acteurs 

- Qualités relationnelles et de communication, capacité d’adaptation et d’intégration au sein 

d’équipes en place 

- Secret professionnel au sein des équipes des différentes structures 

- Capacité d’écoute, d’observation et de retrait 

 

 

Candidature :  

Lettre de motivation + CV + copie diplôme à adresser au plus tard le vendredi 28 juillet 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de de Madame le Vice Présidente en charge de l’Enfance 

Pôle tertiaire 

2 ZI Chartreuse Guiers 

38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

 

- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr 

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

