
Animateur/Animatrice de Relais Assistantes Maternelles
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE SAINT-LOUBES
Place hotel de ville bp 56
33450Saint-loubes
Référence : O033210600313802
Date de publication de l'offre : 04/06/2021
Date limite de candidature : 18/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 24 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Petite enfance

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Pôle Petite Enfance Cabriole - 1 rue des Bouleaux
33450 Saint-loubes

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant socio-éducatif
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Animateur ou animatrice de relais assistantes ou assistants maternels

Descriptif de l'emploi :
La commune de SAINT-LOUBES recrute une Animateur/Animatrice de Relais Assistant(e)s Maternel(le)s dans le
cadre d'un complément de temps partiel à 0.5 ETP.

Profil recherché :
BAC + 3 ou catégorie A de la Fonction publique et/ou une expérience professionnelle dans le domaine de la petite
enfance.
Excellentes compétences relationnelles, savoir communiquer, conseiller et négocier avec les parents, les
assistant(e)s maternel(le)s et l'ensemble des partenaires.
Fortes connaissances dans le domaine de la petite enfance et de la législation sociale (contrats de travail...).
Autonomie, qualité d'écoute, capacité d'analyse et d'adaptation selon les publics.
Maîtrise de l'outil informatique et sens de l'organisation.
Discrétion professionnelle.
Compétences en terme d'animation, de gestion, de conception et d'évaluation du projet.
Force de proposition en matière de développement du RAM et du Pôle petite enfance.
Constituer un réseau partenarial.

Missions :
Animer le lieu d'accueil, d'information et d'accès au droit pour les parents, les assistant(e)s maternel(le)s ou les
candidats à l'agrément dans le cadre d'accueils individuels.
Organiser un lieu de rencontres et d'échanges de pratiques professionnelles pour la mise en place d'activités.
Animer un lieu ou assistant(e)s maternel(le)s, enfants et parents se rencontrent, s'expriment et tissent des liens
sociaux dans le cadre d'accueils collectifs.
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Faciliter le départ en formation des assistant(e)s maternel(le)s afin de contribuer à leur professionnalisation (en lien
avec des organismes de formation ou d'information).
Évaluer les actions, rédiger le bilan annuel, le renouvellement du projet de fonctionnement et d'agrément.

Contact et informations complémentaires : Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation ) à
l'attention de : Madame la Maire de SAINT- LOUBÈS - 23 Place de l'hôtel de ville - BP 56 - 33450 SAINT LOUBÈS
Cedex
Téléphone collectivité : 05 57 97 16 06
Adresse e-mail : cabriole@saint-loubes.fr
Lien de publication : www.saint-loubes.fr
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