
Offre d'emploi RAM+MICRO-CRECHE dans le Jura à une quinzaine de Kms de Dôle. 

 

 

Famille de métier : 

Education et animation 

Grade(s) recherché(s) : 

Puéricultrice de classe normale 

Puéricultrice de classe supérieure 

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe 

Métier(s) : 

Animatrice / Animateur de relais assistantes maternelles, 

Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant, 

Éducatrice / Éducateur de jeunes enfants 

Descriptif de l'emploi : 

Responsable du Relais assistantes maternelles itinérant 

Directeur / Directrice de micro-crèche 

Missions : 

RAM (80%, poste sur Chamblay, Jura) 

- Elaboration d'un projet de fonctionnement, 

- Renseignement des documents annuels d'évaluation des actions mises en place par le RAM ; 

transmission à la CAF, 

- Participation à l'élaboration du budget prévisionnel de la structure ; suivi de l'exécution budgétaire, 

- Information des parents quant à l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs existant sur 

le territoire, 

- Information des assistantes maternelles quant aux modalités de leur profession, 

- Réponse aux demandes des familles et des assistantes maternelles ; orientation vers les 

interlocuteurs compétents en cas de questions spécifiques, 

- Encadrement de la professionnalisation des assistantes maternelles : liaison avec les organismes de 

formation, organisation et animation de soirées conférences et échanges, etc. 

- Organisation de temps collectifs entre les différents acteurs de l'accueil individuel à domicile de la 

petite enfance : 



1) Organisation de temps de jeux ouverts aux assistantes maternelles et enfants 

2) Organisation et animation des ''Bébés lecteurs'' en partenariat avec les agents de la médiathèque 

- Mise en place d'un travail partenarial avec les autres acteurs de l'accueil de l'enfant (CAF, PMI, etc.) 

- Gestion de la promotion des actions du relais via la diffusion de supports de communication 

(Journal du RAM, plaquettes, affiches, flyers, réseaux sociaux, articles dans la presse écrite, etc.) 

- Participation au réseau des RAM du Jura et mise en place de projets communs 

- Participation à la Commission enfance et jeunesse et aux réunions du service Culture, enfance et vie 

associative de la collectivité 

- Gestion des stocks de matériels pédagogiques et établissement des commandes 

- Gestion des stocks de fournitures et établissement des commandes puis transmission au service 

compétent 

 

MICROCRECHE (20%, poste sur La Loye, Jura ) 

- Définition du projet pédagogique de la structure en cohérence avec les orientations de la 

collectivité, 

- Gestion administrative du service : 

Rédaction du règlement de fonctionnement 

Elaboration et suivi du budget annuel 

Gestion des inscriptions et des plannings des enfants 

Elaboration des contrats avec les familles 

Rédaction de bilans à destination des partenaires extérieurs (CAF, MSA, etc.) 

- Encadrement de l'équipe : 

Gestion des plannings, congés, formations, etc. 

Accueil des stagiaires 

Organisation et animation de réunions d'équipe 

Accompagnement des agents dans la mise en œuvre du projet pédagogique 

- Gestion du fonctionnement de la micro-crèche : 

Veille à la qualité du service rendu 

Gestion de l'utilisation maximale de la capacité du service 

Participation à la Commission enfance et aux réunions du service 

Veille à l'application des règles de sécurité et d'hygiène 

Gestion des stocks de matériels pédagogiques et établissement des commandes 



Gestion des stocks de fournitures et établissement des commandes puis transmission au service 

compétent 

-Activité secondaire : remplacement d'un agent en cas d'absence 

Profils demandés : 

3 ans expérience sur poste similaire 

 

Savoir-faire, compétences techniques : 

- Savoir gérer le fonctionnement et l'organisation d'un service 

- Savoir encadrer du personnel et coordonner des acteurs travaillant sur un projet commun 

- Savoir organiser et animer des réunions 

- Savoir monter et conduire un projet (projet de fonctionnement) en fonction des besoins du 

territoire et des orientations du service et de la collectivité 

- Savoir réaliser un diagnostic territorial 

- Connaître et savoir appliquer la Convention collective nationale de travail des assistants maternels 

du particulier employeur 

- Avoir des connaissances propres au cadre réglementaire relatif à la relation employeur-salarié (droit 

du travail, droits sociaux applicables aux professionnels de l'accueil individuel, etc.) 

- Connaître les acteurs de la petite enfance (professionnels, modes d'accueil, rôles et compétences 

respectifs, etc.) 

- Avoir des connaissances liées à l'enfant et à son développement 

- Savoir organiser et conduire des animations 

- Connaître et savoir appliquer les techniques de gestion budgétaire 

- Savoir établir et suivre des partenariats 

- Connaître et savoir utiliser les outils bureautiques et informatiques (progiciel de gestion, tableur 

CAF, etc.) 

- Connaître et savoir utiliser les techniques de communication 

- Savoir gérer les situations de stress et réguler les tensions 

- Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité incombant aux établissements 

recevant du public 

- Connaître et savoir réaliser les gestes de premier secours 

- Connaître l'organisation et les différents services de la collectivité 

- Etre polyvalent 

 

-Savoirs-être, qualités : 



- Grande autonomie 

- Rigueur et organisation 

- Adaptabilité 

- Esprit d'initiative et de décision 

- Bonne condition physique 

- Dynamisme 

- Patience 

- Qualités relationnelles (pédagogie, écoute, etc.) 

Temps de travail : 

Complet, 35h00 hebdomadaire 

Contact 

Téléphone collectivité : 

03 84 37 74 74 

Adresse e-mail : 

ram@valdamour.com 

Informations complémentaires : 

Marjolaine BEUZEVAL, responsable RAMI et Directrice microcrèche : 03 84 37 74 77 


