
Animateur de relais d'assistants maternels
Référence RDVemploipublic.fr: OF77-2019-06-158026 mise en ligne le 21/06/2019

Employeur FONTAINEBLEAU COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS

DE FONTAINEBLEAU
Communauté d'agglomération, FONTAINEBLEAU, Seine-et-Marne (77)

Service  Petite enfance - Enfance-jeunesse

Grade(s) Technicien paramédical de classe normale

Famille de métiers Education et animation

Missions - Organiser et animer un lieu d’information, de médiation et d’accès aux droits sur la petite enfance pour les usagers ;

- Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels ;

- Assurer la gestion administrative du Relais d’Assistants Maternels ;

- Animer le Relais d’Assistants Maternels itinérant ;

- Assurer la gestion des locaux et du matériel du Relais d’Assistants Maternels.

L'animateur interviendra sur le secteur de La Chapelle la Reine (RAM les lutins de la Reine).

 

Profil du candidat COMPETENCES

Le poste d’animateur de RAM requiert des compétences en matière de savoirs, savoir-faire et savoir-faire relationnels en

direction des publics. Il doit avoir une bonne connaissance de l’enfant et de son développement, de bonnes aptitudes

relationnelles, une capacité d'organisation, d’adaptabilité et une connaissance en matière de conduite de réunion et de

techniques d'entretien individuel et d'animation. Il est à l’écoute du public, le conseille et l’accompagne. Il n'existe pas de

diplôme spécialisé pour exercer cette fonction. Néanmoins, le responsable de relais doit justifier d'un diplôme ou d'une

expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants ou du travail social. Un niveau égal

ou supérieur à BAC+2 est recommandé.

SPECIFICITES

Le permis B est exigé car le RAM est itinérant. De nombreux déplacements sont ainsi à prévoir sur le territoire de

l'agglomération. Les horaires peuvent être irréguliers en fonction des nécessités de service (Temps complet annualisé,

participation aux évènements ...).

Poste à pourvoir le 01/09/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail (rh2@pays-fontainebleau.fr), avant le 19 juillet

2019, à l’attention de :

Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau

44 rue du Château - 77300 Fontainebleau

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Prise de poste souhaitée le 1er septembre 2019.


