La communauté de communes Plaine Limagne
Recherche un animateur pour son relais parents enfants assistants maternels antenne
d’Aigueperse
25 communes - 172 assistants maternels
Descriptif sommaire des missions :
En relation avec le vice-président aux affaires sociales, avec la coordinatrice enfance, sous l’autorité de la
direction du pôle services à la population et en collaboration avec les deux autres animatrices du relais, vous
devez assumer :
Les missions de bases :
 Organiser et animer un lieu d’information et d’accès aux droits en direction des familles et des
professionnels
 Organiser et animer un lieu offrant un cadre de rencontres et d’échange des pratiques professionnelles
 Organiser l’antenne du ram comme lieu d’animation en direction des professionnels, des enfants et des
familles
Les missions annexes :
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de fonctionnement de service et des projets
pédagogiques,
 Participer à la réalisation des bilans et évaluations annuelles des projets, participer au travail de
préparation et concertation avec les deux autres animatrices
 Contribuer au travail de réseau local et inter-relais
 travailler en transversalité avec l’ensemble des services de la collectivité (médiathèque, multi-accueil, alsh,
culture …) et les acteurs du territoire (école de musique, EHPAD …)
Profil : Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et titulaire du concours d’Educateur de Jeunes Enfants de la
fonction publique
Expérience : expérience souhaitée en RAM mais débutant accepté
Connaissances demandées :
 Développement du jeune enfant
 Missions d’un relais
 Cadre réglementaire et légal des particuliers employeurs et des professionnels de l’accueil individuel
 Informatique
Qualités souhaitées :
 Capacités d’observation, d’analyse, de synthèse et autonomie
 Capacités au travail en équipe, qualité relationnelles, sens du service public
Horaires : emploi permanent à temps non complet- 17,5 h hebdomadaires, (dont ponctuellement en
soirée ou samedi)
Autres :
 Permis de conduire B et véhicule personnel
 Poste basé principalement à Aigueperse avec des déplacements sur tout le territoire Plaine Limagne
Date limite d’envoi des candidatures : le 10 février 2019
Prise de poste : 1er avril 2019
Envoyer vos candidatures (lettre, CV + diplôme et liste d’aptitude suite concours ou dernier arrêté fixant la
situation administrative pour les fonctionnaires) à l’attention de :
Mr le Président de la communauté de communes Plaine Limagne
158 Grande Rue Maison Nord Limagne 63260 Aigueperse
Tel : 04 73 86 37 87

