RECRUTE

Animateur.trice en Relais d’Assistants
Maternels h/f
Dans le cadre de sa politique petite enfance, Mond’Arverne communauté gère 5 Equipements
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et un Relais d’Assistants Maternels (RAM).
Nous recherchons actuellement un.e animateur.trice d’antenne RAM h/f sur le secteur de
Saint-Amant-Tallende.
Envoyer CV, copie des
diplômes et lettre de
motivation à :
Monsieur le Président

Placé(e) sous l’autorité de la Coordonnatrice petite enfance et au sein d’une équipe de 5
animatrices de RAM, vous devrez en collaboration avec elles :

-

par mail à :
rejoignez-nous@
mond-arverne.fr

-

ou par courrier :
Mond’Arverne
Communauté
ZA Pra de Serre

-


-

63960 VEYRE-MONTON

04.73.39.62.00



-

-

Informations et
contact :
Jennifer ACHARD
Coordonnatrice
petite-enfance
j.achard@mond-arverne.fr

07 54 39 65 42

Accueillir et orienter les parents et les professionnels
Assurer un accueil téléphonique et physique des parents ou des futurs parents
(information générale en matière de droit du travail, sur les différents modes de garde
existants sur le territoire concerné…).
Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents
et les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés.
Accueillir et accompagner les assistants maternels et les enfants qui leur sont confiés
et contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel (formations, etc.).
Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire et
gérer les demandes de préinscription dans les EAJE du territoire.
Proposer et organiser un lieu de rencontres et d’échanges
Organiser des temps collectifs entre assistants maternels sur des questions
d’éducation, de santé du jeune enfant pour contribuer à leur professionnalisation.
Animer des groupes de réflexion et d’analyse des pratiques autour de l’action
éducative.
Organiser des activités d’éveil pour les enfants favorisant leur socialisation.
Animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se
rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux.
Assurer la gestion administrative du service
Organiser le planning de fonctionnement de l’antenne.
Élaborer et suivre le budget.
Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant (durée du
temps de travail, évolution du nombre d’assistants maternels, etc.).
Evaluer le fonctionnement du service.
Animer et définir les projets du RAM en lien avec le projet de fonctionnement
Mettre en place un travail partenarial et des échanges avec les autres acteurs de
l’accueil de l’enfant, notamment la PMI et la CAF (animations des réunions des
réseaux RAM du département).
Mettre en œuvre les projets et actions inter-relais.
Assurer la communication autour des missions et la promotion de l’activité du service.

Profil :
- Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants, d’assistant de service social,
d’éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale et familial, d’un titre ou
diplôme reconnu comme équivalent.
- Expérience de 2 ans en RAM exigée.
- Maitrise du cadre législatif et réglementaire de la politique familiale, de ses enjeux et de
ses orientations
- Connaissance de l’enfant et de son développement

Poste à temps non complet (28h hebdo), à pourvoir dès que possible
Temps de travail annualisé
Rémunération : selon la grille en vigueur dans la FPT + Régime Indemnitaire + CNAS

Rejoignez une collectivité qui innove !

