Communauté de communes de 37 000 habitants à 20 km au nord-ouest de LYON
Recrute
Un Animateur de relais d’assistants maternels itinérant à temps complet
Educateur de jeunes enfants (EJE) h/f
CCD jusqu’à fin juin 2020 (renouvelable)

Emploi
Animateur de relais d’assistants maternels itinérant.
Description sommaire des missions
Placé(e) sous l’autorité opérationnelle du Vice-Président chargé de l’enfance/jeunesse et sous l’autorité
hiérarchique du Responsable de Pôle développement,
Vos principales missions :

-

Accueillir, informer et accompagner
Animer des lieux d’échange et de rencontres en direction des familles, des assistants maternels
et des enfants
Professionnaliser les assistants maternels
Animer le réseau de partenaires
Evaluer le relais et des actions
Gérer l’équipement
Promouvoir le relais

Profil souhaité
Titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, vous maîtrisez les savoirs liés au
développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant.
Le poste peut aussi être pourvu par une formation ou un diplôme social ou médico-social : (DE

puériculture, conseiller en ESF, psychologie, psychomotricité, métiers de l’animation…).
Vous connaissez les méthodes et pratiques d'éducation.
Vos principales qualités sont votre sens de l’observation, de l’écoute, de la communication, d’animation
ainsi que votre capacité d’adaptation aux besoins des enfants, de leur famille et des équipes.
Vous avez de très bonnes connaissances des enjeux de l’enfance à l’échelon local.

Expérience similaire souhaitée.

Rigoureux et organisé, vous savez travailler en autonomie.
Vous possédez un excellent relationnel.
Nombreux déplacements sur le territoire, vous devrez conduire un camping-car aménagé (permis de
conduire B indispensable).

Rémunération et conditions de travail
-

CDD jusqu’à fin juin 2020. Le CDD pourra être renouvelé jusqu’au retour de l’agent en poste.
Rémunération statutaire dans le cadre d’emploi d’éducateur de jeunes enfants (35h par
semaine du lundi au vendredi).
Régime indemnitaire.
Action sociale (participation à la prévoyance, prestations CNAS et association
communautaire).
Travail administratif au siège de la Communauté de Communes.

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV au plus tard le 15
septembre 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
Contact : Isabelle QUARANTE au 04.74.01.68.81 ou Claire DOUVIER 04.74.01.68.97.

