Dans le cadre du recrutement d’un mi-temps supplémentaire,
la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron

recrute à partir du 21 août 2017

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) ADJOINT(E) POUR LE RELAIS
D'ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL
Qualification : Educateur/trice de jeunes enfants ou Puéricultrice ou
Conseillère en économie sociale et familiale
Temps de travail (17h30 hebdomadaire) organisation en lien avec le calendrier scolaire
Par voie contractuelle (CDD de 1 an renouvelable)
Afin de renforcer l’activité du RAM et en collaboration avec la responsable du Relais actuellement en
poste, vous aurez pour mission :









D’informer et d’orienter les familles dans leur recherche d’un mode de garde, et tenir à jour le listing des
assistantes maternelles et leurs disponibilités
Accompagner les assistantes maternelles et les familles employeurs dans leurs démarches administratives
(contrat de travail, déclarations,…)
Animer le réseau des assistantes maternelles de la communauté de communes (104 assistantes
maternelles agréées en activité sur le territoire des dix communes de la communauté de communes) :
organiser et animer des réunions à thème, mettre en place des projets d'animations, de partage
d'expériences, de matériel...
D'accueillir, au cours d’activités collectives en différents points du territoire, les assistantes maternelles
avec les enfants gardés
Participer à la professionnalisation des assistantes maternelles
De concevoir le programme d'animations et le journal du RAM
Développer les actions partenariales notamment avec le multi-accueil, l’accueil de loisirs,…

Profil du poste :







Expérience exigée dans le domaine de la petite enfance et l'animation de groupe d’enfants et d’adultes,
Sens de l'accueil, de l'organisation, de l’autonomie
Capacité relationnelle indispensable (écoute, observation, médiation,…)
Connaissance des données juridico-administratives liées à la fonction : métier d'assistante maternelle
agréée, droits et obligations des parents-employeurs...
Maîtrise indispensable des outils informatiques (traitement de texte, tableurs, …)
Permis B exigé

Poste basé à Meysse avec des déplacements sur le territoire intercommunal avec un véhicule de service
Rémunération selon les grilles statutaires de la fonction publique territoriale + CNAS, de l’ordre de 800 € brut par
mois.
Poste à pourvoir le 21 août 2017 (auditions des candidats prévues le mercredi 7 juin 2017)
Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo) sont à envoyer avant le 24 mai 2017 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron
BP 15 – 8 avenue Marcel Cachin 07350 CRUAS
Renseignements concernant le poste auprès de la Communauté de communes au 04 75 00 04 11

