
 

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS  

A Gestion associative parentale 

Multi accueil le P’tijou 

Halte-garderie itinérante la P’tite Récré 

 

SOS Récré  

Le Granjou, BP 16, Chemin des Chambons, 38650 Monestier de Clermont 

Tél.  04 76 34 12 96 – SIRET: 338 478 530 00029/ APE 9499 Z 

L'association SOS RECRE recrute  
Un  animateur petite enfance 

Contexte 
SOS RECRE, association à gestion parentale, est située à Monestier de Clermont à 20 km au Sud de 
l’agglomération grenobloise au sein du Trièves, plateau de moyenne montagne au pied des massifs du Vercors 
et du Dévoluy. SOS RECRE est une association qui gère un EAJE  multi-sites de 34 places : 22 places à Monestier 
de Clermont 5 jours par semaine et 12 places le mardi à Roissard et le jeudi et le vendredi à Avignonet. L’équipe 
est composée d’un directeur, d’un adjoint de direction, d’une secrétaire comptable à temps non complet  et de 
10 animatrices réparties sur les 3 sites. 
 
Poste à temps non complet -18 heures 30 hebdomadaires-  
 
Le lieu d’exercice des missions sera principalement les sites de Roissard les mardis et Avignonet les jeudis, sous 
réserve des besoins du service, mais pourra être le multi accueil à Monestier de Clermont ou bien un autre 
jour exceptionnellement. 
En plus de l’accueil du jeune enfant, des heures de ménage des locaux et de gestion du linge sont à prévoir 
(2h30 comprises dans les 18h30 pour rangement, et entretien du linge). 
 
Compétences et qualités requises : 
• Connaître le cadre institutionnel de la petite enfance (CAF, PMI, CDC, MSA,...) 
• Connaitre le développement du jeune enfant (psychologie, éducation, recherche…) 
• Savoir accompagner les familles 
• Dynamisme et motivation pour mener des projets auprès des enfants 
 
 
Diplôme exigé: CAP Petite enfance au minimum. 
Salaire : Pesée 364 (cf. convention collective acteurs lien social et familial) 
Poste à pourvoir au 23 aout 2021 
CV et lettre de motivation avant le 25 juillet 2021 à : 
M. le Président, 
Association SOS RECRE, le Granjou, 13 chemin des Chambons, 38650 Monestier de Clermont 
ou par mail à : directrice@sosrecre.fr 
 
 

 

 


