
COLOMBELLES

 
Offre Ref :486523 

  Mairie de Colombelles 
Place François Mitterrand 

14460 COLOMBELLES

Animateur / Animatrice de Relais Assistantes Maternelles
Date de publication :  27/03/2019

Date limite de candidature :  15/04/2019

Date prévue du recrutement :  01/06/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Aide, conseil, orientation, soutien socio-éducatif

Descriptif des missions du poste :  L’animateur, sous l’autorité de la Directrice Enfance/Education/Jeunesse et Sports, anime un 
relais assistant(e)s maternel(le)s (Ram). Le Ram a pour objectif de contribuer au maintien, à 
la professionnalisation et au développement de l’accueil individuel, en animant un lieu 
d’information et d’échanges à destination des assistant(e)s maternel(le)s, des candidats à 
l’agrément et des familles.  
 
Missions : 
Informer les parents et les professionnels de la petite enfance 
- Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueils individuels et collectifs existant sur 
le territoire concerné 
- Centraliser, si possible, les demandes d’accueils spécifiques 
- Promouvoir l’activité des assistantes maternelles 
- Délivrer une information générale en matière de droit du travail ou orienter les parents vers 
les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques 
- Donner une information générale aux (futurs) professionnels sur l’ensemble des métiers de 
la petite enfance 
- Informer les assistants maternels sur les modalités d’exercice de leur profession et sur les 
aides auxquelles elles peuvent prétendre 
- Apporter un premier niveau d’information sur les différents modes d’exercice du métier de 
garde à domicile. 
- Délivrer une information générale en matière de droit du travail ou orienter les 
professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de question spécifique. 
- Participer à l’observation des conditions locales du jeune enfant. 
Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
- Organiser des temps et projets collectifs pour les professionnels 
- Accompagner les assistantes maternelles dans leur professionnalisation 
- Organiser des temps d’activité et d’animation pour les enfants accompagnés des assistants 
maternels et gardes à domicile 
- Faciliter l’accès aux différents services existants et créer des passerelles entre EAJE, 
assistant maternel, ALSH, école mat., etc. afin de faciliter les transitions qui marquent le 
parcours de l’enfant. 
Veiller à l’intégration de la structure au sein du territoire 
- Échanger avec les institutions partenaires (Pmi, Caf, Direccte, etc.)  
- Rechercher la complémentarité avec les équipements de proximité présents sur le territoire  
- Participer au réseau des Ram 
- Participer à la définition des orientations du relais 
- Élaborer un projet de fonctionnement et évaluer les actions mises en place 



- Assurer la promotion du Ram 
- Assurer la gestion administrative et budgétaire du service 
 
L’animateur/animatrice du RAM sera également fortement impliqué dans le projet de pôle 
petite enfance en cours de préparation. 
 
Les profils des candidats seront soumis à la validation de la CAF. 
 

Profil recherché : - Diplôme ou concours d'Educateur(trice) de Jeunes Enfants 
- Connaissance des enjeux et missions des acteurs des politiques locales et nationales de la 
petite enfance ainsi que des évolutions et mutations familiales et sociales, 
- Techniques d'accueil et d'orientation du public, d'animation et de dynamique de groupe, 
- Savoir réaliser un diagnostic sur l'évolution de la demande d'accueil du jeune enfant sur le 
territoire, 
- Savoir faire preuve d'autonomie et d'esprit d'initiative, 
- Capacité à se mobiliser autour d'un projet, 
- Sens du service public, 
- Sens du travail en équipe et en transversalité, 
- Sens de l'écoute et du dialogue, 
- Savoir rendre-compte, 
- Disponibilité, adaptabilité, dynamisme, discrétion, 
 
CONTRAINTES :  
- Congés pendant les vacances scolaires obligatoires 
- Heures supplémentaires possible

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  COLOMBELLES

Service d'affectation :  Relais Assistantes Maternelles

Temps de travail :  Tps Non Complet :  17 heure(s)  30 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire IFRSTS travailleurs sociaux Protection sociale Prime annuelle CNAS 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COLOMBELLES 
Mairie 
Place François Mitterrand 
14460 COLOMBELLES  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


