MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Educateur de Jeunes Enfants H/F
Responsable du Relais Assistantes Maternelles
Sous la responsabilité de la Directrice de l’enfance, de la jeunesse et des sports, vous
coordonnez et animez les activités du Relais Assistantes Maternelles
Missions :
Coordination du service :
Conduite du projet RAM (suivi agrément, écriture projet, bilans)
Encadrement de l'équipe
Animation de la commission Relais Assistantes maternelles – petite enfance
Gestion des relations avec les communes accueillantes (convention...)
Participation aux temps d'inter-relais et réseaux portés pas la CAF (information, formation,
supervision...)
-travail avec les élus de l'ensemble du territoire (33 communes)
-faire des propositions d'organisation
Créer et développer les relations avec un réseau de partenaires
Promouvoir la structure (communication, organisation de réunions à thèmes...)
Mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Préparation budgétaire, suivi financier.
Animation du comité de pilotage micro crèche, référente pour les projets d'installation de
MAM
Animation d'activités:
Préparation et mise en œuvre des animations.
Animation de temps d’activités et d’éveil avec ou sans intervenants en itinérance (enfants et
assistantes maternelles)
Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles (ou candidates à
l’agrément). Veille documentaire
Information:
Organiser un lieu d’information et d’accès aux droits pour les parents et les assistantes
maternelles
Soutenir les parents dans leurs fonctions d'employeur et les assistantes maternelles
Comprendre la demande des parents et proposer les réponses adaptées
Faciliter la demande et l'offre d'accueil
Répartition 70% Animation / 30% Coordination

Diplômes/expériences
Diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants exigé
Lauréat du concours d'EJE de la Fonction Publique Territoriale ou inscription sur liste d'aptitude
Expérience de 3 ans exigée sur un poste similaire
Profil:
Savoir concevoir un projet pédagogique pour le public accueilli
Connaissances des conventions collectives et de la législation
Capacité d'organisation
Capacités relationnelles
Savoir appliquer la réglementation sur l’hygiène et la sécurité
Esprit d’initiative
Disponibilité, écoute et discrétion dans les relations avec les différents publics

Poste à temps complet
A pourvoir à partir de janvier 2021
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 17 novembre 2020 à : Monsieur le Président de
Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

