1 POSTE A POURVOIR
ANIMATRICE/ANIMATEUR RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
Dans le cadre de l’ouverture de sa maison de l’enfance le centre intercommunal d’action
sociale de la communauté d’agglomération recrute 1 animatrice/animateur RAM

DÉFINITION

L’animatrice/animateur RAM, sous l’autorité du responsable du Pôle de la Petite Enfance
est garant échanges entre les assistantes maternelles et les familles.

SITUATION
ACTUELLE





CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rattaché au Pôle de la petite enfance
Sous la direction du responsable du Pôle de la Petite Enfance.

CONDITIONS
D’EXERCICE








21 heures de travail hebdomadaires
Travail administratif sur poste informatique
Encadrement des animations enfants assistantes maternelles
Déplacements réguliers réunions
Horaires irréguliers avec amplitude variables (soirées)
Permanences ou animations exceptionnelles dans les relais du territoire

RELATIONS
FONCTIONNELLES



Relations internes : Relation avec le responsable hiérarchique direct,
collaboration avec les autres animatrices du territoire, collaboration avec le
guichet unique, collaboration avec les responsables des structures petite
enfance
Relations externes : Contacts quotidiens avec les familles et les
assistances maternelles, contacts réguliers avec les animatrices des RAM
du département, contacts réguliers avec la CAF, la PMI, l’inspection du
travail, l’URSSAF, relations avec les intervenants extérieurs
(psychomotricien, animatrice musicienne, animatrice lecture…)



CADRE
STATUTAIRE



Cadre d’emplois EJE – IDE – CESF – Assistante sociale - psychomotricienne

SAVOIRS





Maîtriser la réglementation du travail spécifique à la garde d’enfant
Connaissance de l’outil informatique
Savoir animer un groupe d’enfants-assistantes maternelles
Connaissance sur le développement de l’enfant

SAVOIRS ÊTRE






Qualités relationnelles et sens du contact
Rigueur
Pédagogie
Discrétion
Disponibilité

PROFIL



Permis B Obligatoire
Niveau de diplôme requis : Diplôme d’éducateur de jeunes enfants ou puéricultrice ou
psychomotricienne, CESF ou assistants territoriaux socio-éducatif

MISSIONS
Activité 1 : Accueil, conseil et organisation d’un lieu d’information, d’échanges et d’accès aux droits:
 Mettre en place des plages d’accueil du public physique et téléphonique en lien avec le guichet unique
 Orienter parents, professionnels et acteurs de l’accueil à domicile
 Accompagner parents et assistantes maternelles dans une démarche de contractualisation

Activité 2 : Développement et animation d’un réseau de partenaires :
 Développer et animer la concertation avec les partenaires locaux
 Participer à la mise en œuvre des projets inter-relais
 Mettre en place le programme d’activités en lien avec les autres relais du territoire
 Mettre en place un travail partenarial et des échanges avec les autres acteurs de l’accueil de l’enfant

Activité 3 : Animer et professionnalisation des assistantes maternelles :
 Organiser des temps collectifs entre parents, enfants et assistantes maternelles et autres acteurs de l’accueil
individuel à domicile
 Développer et promouvoir des activités d’éveil
 Organiser des groupes de réflexion et d’analyse autour de l’action éducative
 Stimuler le besoin en formation

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Date limite de candidature le 31 Janvier 2020
Postes à pourvoir le 1er Février 2020
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Pour toute information complémentaire,
contacter Sandra BOUZON, Directrice des Ressources Humaines
04.79.10.98.14
 sandra.bouzon@arlysere.fr
Date limité de diffusion : 31 Janvier 2020

