MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 animateur
Relais Assistantes Maternelles H/F

Poste à pourvoir à partir de mars 2019
Contrat de 6 mois – Temps complet - Catégorie C
Sous la responsabilité de la responsable du Relais Assistants Maternels, vous animez un lieu
d’information, de rencontre et d’échanges à destination des professionnels de la petite
enfance, des parents et des enfants.
Missions
 Animer des temps de rencontre et d'éveil avec ou sans intervenants où assistantes
maternelles et enfants se rencontrent, s'expriment et tissent des liens.
 Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles
 Préparer et mettre en œuvre le planning des animations
 Organiser un lieu d'information et d'accès aux droits pour les parents et les
assistantes maternelles
 Exercer un rôle de médiation
 Veille documentaire
 Mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
 Créer et développer les relations avec un réseau de partenaires
 Promouvoir le service
 Contribuer à repérer et gérer les moyens nécessaires à la conduite du projet du relais
Diplômes/expériences
Auxiliaire de puériculture, animateur avec expérience en petite enfance, éducateur de jeunes
enfants ou conseiller économie sociale et familiale
Expérience dans des fonctions similaires appréciée
Permis B exigé
Profil










Connaissance sur les besoins et le développement du jeune enfant
Savoir mettre en place des ateliers d’éveil pour les jeunes enfants
Établir une relation de confiance avec les assistantes maternelles
Accompagnement et soutien à la parentalité
Connaissances de la convention collective des assistants maternels du particulier
employeur
Disponibilité, écoute et discrétion dans les relations avec les usagers
Rigueur
Esprit d’initiative
Sens de l’organisation






Sens du service public
Appliquer la réglementation sur l’hygiène et la sécurité
Connaître et appliquer la méthodologie de projet
Savoir monter et rédiger des dossiers et rapports

Spécificité du poste
Horaires en lien avec la spécificité du public
Itinérance et manutention
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 15 février 2019 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

