La communauté de communes du Liancourtois « la Vallée Dorée »
Recrute
Un(e) ANIMATEUR(TRICE)
pour son RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Missions :
- animation du RAM conformément au projet de fonctionnement
- Participation à la définition des orientations du relais.
- Améliorer l'information et l'accompagnement des familles sur l'ensemble des modes d'accueil
- Assurer la professionnalisation des assistants maternels
-

Assurer la promotion du métier d’assistants maternels
Développer et animer un réseau de partenaires de la petite enfance (ateliers d’éveil, soirée à thème..).
Promotion du relais.
Gestion administrative et budgétaire.
Veille permanente sociale, pédagogique et juridique

Compétences, savoirs :
Analyser les évolutions de la demande d’accueil des jeunes enfants sur le territoire.
Comprendre la demande, analyser le besoin réel et proposer la réponse adaptée.
Développer des relations de proximité avec les habitants.
Animer la concertation avec les partenaires locaux.
Mettre en place un travail partenarial et des échanges avec les autres acteurs de l’accueil de l’enfant (PMI,
CAF…).
Définir le projet du relais et organiser ses activités.
Organiser des temps collectifs entre parents, enfants et assistantes maternelles.
Recueillir des informations ciblées sur les modes d’accueil, le statut des assistantes maternelles, le droit du
travail, les aides financières, …
Définir une stratégie de communication du relais et de l’action des assistantes maternelles.
Assurer la préparation et le suivi budgétaire du service
Profil souhaité :
Aptitudes à l’animation et au management de projets.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, de conseillère en économie sociale et familiale ou de puéricultrice
exigé.
Rémunération : Rémunération
semestrielles+avantages sociaux.
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Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017.
Pour plus de renseignement vous pouvez consulter notre site internet www.ccl-valleedoree.fr
Adresser vos candidatures à l’attention de Monsieur le Président de la CCLVD, 1 rue de Nogent 60290
LAIGNEVILLE ou par mél à s.bellamy@ccl-valleedoree.fr .

