
 

 

 

 

 

 

 

STAGE « PETITE ENFANCE - MODES DE GARDE ET PARENTALITE » 
 

 

Structure d’accueil  

La Communauté de Communes de Bruyères-Vallons des Vosges (CCB2V), territoire rural situé sur le piémont vosgien 

entre les agglomérations d’Epinal et de Saint-Dié-des-Vosges, composée de 34 communes pour 15 446 habitants 

recrute un stagiaire pour réaliser une étude sur les besoins des familles en termes de modes de garde et de 

parentalité.   

Contexte 

Le diagnostic de territoire de la CCB2V note une faiblesse en matière de garde d’enfant. Il existe actuellement trois 
crèches sur le territoire (Bruyères, Docelles et Cheniménil) qui sont complètes et ne peuvent plus répondre aux 
demandes des familles ainsi qu’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) à Fontenay. Les assistantes 
maternelles sont bien représentées sur les parties Ouest et centrale du territoire mais elles ne peuvent répondre à la 
demande actuelle (en termes de nombre, mais aussi d’horaires atypiques et de garde d’enfants scolarisés).  
Le trajet entre Grandvillers et Epinal est un axe prioritaire pour les familles de notre territoire. 
Aussi, la CCB2V a mis en place un service Relais d’Assistants Maternels (RAM) itinérant. Ce projet s’intègre dans une 
réflexion globale en matière d’aménagement du territoire pour mieux répondre aux enjeux d’accueil des familles sur 
le territoire intercommunal. 
De plus, certaines assistantes maternelles sont proches de la retraite et ne seront sans doute pas toutes remplacées 
car ce métier attire de moins en moins de vocation. 
Enfin, le diagnostic du projet de territoire a permis d’avoir des données démographiques ainsi que des données sur 
l’habitat et les services à la population. Il s’agit d’approfondir ce diagnostic afin de définir les leviers d’actions 
permettant d’assurer une continuité dans les besoins des familles du territoire et particulièrement sur les modes de 
garde et le soutien à la parentalité.  
 

Mission 

Le/la stagiaire aura pour missions en lien avec les agents du pôle « affaires sociales » de réaliser une étude sur les 

modes de garde et la parentalité : 

 

- Réaliser un état des lieux de l’offre en termes d’accueil de la petite enfance sur le territoire de la CCB2V ; 

- Réaliser une étude approfondie pour évaluer les besoins des familles en matière d’accueil des jeunes enfants 

sur le territoire ainsi que sur l’intérêt de mettre en place un réseau parentalité ; 

- Proposer des pistes d’action relatives à la mise en place d’une offre adaptée ainsi que sur l’opportunité d’un 

transfert de compétences quant à l’acquisition, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

structures d’accueil sans hébergement (intérêt, enjeux, pertinence de l’échelon intercommunal) ; 

- Proposer des pistes d’actions sur les catégories de structures et les modes de gestion ; sur la mutualisation 

de moyens et d’actions (premier accueil information/orientation, les inscriptions administratives, la 

facturation, la coordination, la formation, les outils de communication…) ; 

- Proposer des scénarii adaptés au contexte local en prenant en compte les coûts, délais, légalité des 

procédures etc … 

 

Profil recherché 

 



Niveau master 2. 

Vous devez être capable, par la mise en application de vos connaissances techniques et d'une réflexion approfondie, 

d’être force de proposition, dont vous aurez à mesurer les enjeux.  

Connaissances en conduite de projets et développement des territoires, 

Maîtrise des principaux outils de pilotage de projet, des dispositifs de recueil et d’analyse des données, 

Expérience appréciée dans le domaine de l’action sociale et des familles, 

Dynamique et organisé,  

Bon relationnel, bonne expression écrite et orale, 

Capacité d'organisation et autonomie, 
Maîtrise de l’outil informatique (pack office, cartes sous Illustrator), 

Permis B souhaité (déplacements sur le territoire intercommunal avec un véhicule de service). 

 

Lieu du stage : 

Siège de la CCB2V  

4 rue de la 36 e division US  

88600 Bruyères  

 

Durée 

6 mois 

Conditions d’accueil 

35h/ semaine  

 

Période de stage 

De janvier à juin 2019 (période légèrement modulable selon disponibilités des candidats) 

Indemnisation 

Taux minimum légal en vertu du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 (JO 30 nov.). 

Environ 525 € / mois en fonction des heures de présence au sein de la structure. 

 

Renseignements / Candidatures 

Léa GIRARDIN (Responsable des services à la population) : 03 29 57 19 17 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail : l.girardin@cc-bruyeres.fr 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&categorieLien=id
mailto:l.girardin@cc-bruyeres.fr

