Recrutement
Un(e) animateur(trice) de relais d’assistants maternels à temps complet
Educateur de jeunes enfants (h/f)
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nordouest de Lyon, est composée de 17 communes pour 38 000 habitants.
Placé(e) sous l’autorité opérationnelle du Vice-Président chargé de
l’enfance/jeunesse et sous l’autorité hiérarchiques du Responsable du Pôle
développement,
Missions principales :



Assurer la gestion des ressources, administratives, budgétaires et matérielles
du RAM
o Définir le projet du RAM et organiser ses activités
o Rédiger le schéma d’évaluation de la CAF en lien avec la directrice du
pôle
o Elaborer et renseigner des outils de suivi de l’activité
o Elaborer et suivre le budget du RAM, gérer les commandes



Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits
o Faciliter la mise en relation de l’offre et la demande d’accueil à
domicile et faciliter les relations parents / assistants maternels
o Accompagner les familles et les assistants maternels dans leur
fonction employeur / employé; les informer sur leurs droits et
obligations ; les orienter vers les organismes compétents
o S’informer sur les réglementations en cours (statuts, convention
collective…),
o Proposer un espace de médiation permettant une disponibilité à
l’écoute individuelle dans l’intérêt de l’enfant.



Animer un lieu d’échange, d’écoute et de médiation, où assistants maternels,
parents et enfants se rencontrent et tissent des liens
o Organiser et animer des temps collectifs, d’animation et de
rencontres pour les enfants, assistants maternels et familles,

o

Permettre aux adultes (assistants maternels / familles) de se
rencontrer tout en étant garant de la qualité d’accueil de l’enfant, du
respect dans les échanges et des règles déontologiques fixées par le
règlement intérieur.



Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels
o Créer un réseau de professionnels afin de favoriser un sentiment
d’appartenance au groupe et au métier d’assistant maternel, et de les
valoriser sur le territoire
o Rendre accessible aux assistants maternels des temps de formation
leur permettant de valoriser leur profession, en complément des
formations obligatoires.



Créer et développer des liens avec les partenaires, et participer à
l’observatoire des conditions locales d’accueil des jeunes enfants 0/6 ans
chez les assistants maternels
o Inscrire le RAM dans l’environnement institutionnel et partenarial en
participant aux différentes actions avec les partenaires petite enfance
du territoire.
o Participer à une connaissance et une analyse globale de ce secteur
o Développer, suivre et évaluer le projet du RAM avec les instances de
concertation, préparer et animer un comité de pilotage
o Développer le partenariat inter RAM.

Profil et expérience souhaités :
-

Diplôme d’Etat d’EJE
Expérience souhaitée en RAM
Qualités relationnelles, sens de l’écoute et de l’accueil, capacités
d’adaptation aux publics
Connaissance des besoins du jeune enfant selon son âge sur les plans
affectif, physiologique, psychologique et moteur
Capacités d’analyse et de réflexion ; donner du sens à une pratique
Capacités d’organisation, autonomie
Conduite de projet, dynamisme et force de propositions
Polyvalence
Savoir où trouver l’information et connaître les personnes ressources
Connaissance des textes réglementaires, statut des assistantes
maternelles et droit du travail
Discrétion, rigueur
Disponibilité, adaptabilité et ponctualité
Capacité à prendre du recul, maîtrise de soi

Rémunération et conditions de travail :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la
prévoyance, CNAS).
Poste à pourvoir au 1er août 2019.
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 24
mars 2019 à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de
l’Arbresle - Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE ou
par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

