OFFRE D’EMPLOI EXTERNE
La Direction Politique Petite Enfance recrute pour le Service Relais Assistants Maternels

Un.e animateur.trice du RAM
CONTEXTE
Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échanges qui a pour objectif d’améliorer l'information et l'accompagnement des
familles sur l'ensemble des modes d'accueil ; ainsi que d’améliorer la qualité et la professionnalisation de l'accueil individuel.
Vous animez, en lien avec les partenaires, le RAM des Coteaux du SICOVAL (70 assistantes maternelles), sous la responsabilité de la
chef de service. Ce RAM couvre 18 communes environnantes.

MISSIONS
-

• Animer le relais
Accompagner le changement d’animateur, suivre et contrôler les activités et le planning
Informer et accompagner les familles et les assistants maternels (permanences téléphoniques d'accueil ou d'entretien)
Assurer une veille juridique en termes de droit du travail
Développer et maintenir les relations avec les partenaires (structures, CAF…)
Assurer l'interface avec le chef de service des territoires

-

• Professionnaliser les assistants maternels
Organiser et animer des temps collectifs (enfants et assistants maternels)
Animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action éducative
Promouvoir le développement des compétences des assistants maternels

-

• Gérer l'équipement
Définir le besoin en matériel et équipements, planifier la gestion des locaux ou des matériels

-

• Participer à la définition des orientations du relais
Assurer la promotion des actions du relais sur les territoires

PROFIL
• DE Educateur de Jeunes Enfants ou Diplôme CESF
• Connaissance de la règlementation liée à l’accueil individuel et à la garde d’enfants à domicile
• Expérience souhaitée dans un poste similaire, ou en structure d’accueil de jeunes enfants
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)
• Sens relationnel, diplomatie, fermeté
• Sens de l’observation, écoute, autonomie et adaptabilité

CONDITIONS DU POSTE
Type de poste : CDD
Durée CDD : 07/04/2021 – 01/07/2021
Temps de travail : Non complet
Nombre d’heures hebdomadaires : 14h
Lieu de travail : RAM Coteaux (mercredi : accueil à Ayguesvives le matin et permanence l’après-midi ;
jeudi : accueil à Aureville le matin et permanence à Pechbusque l’après midi)
Catégorie : A Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Cadre d’emplois : Educateurs de jeunes enfants Conseillers Socio-éducatifs
Filière : Médico-Sociale
Déplacement : Occasionnel
Poste télétravaillable : Oui
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

Déposer votre candidature (par mail de préférence) :
Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence AN/RAM/COT avant le 11/04/2021 à :
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège
Renseignements : 05 62 24 02 15

