La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle

1 Animateur (H/F) -Responsable de Relais Assistants Maternels Enfants
Parents
Au sein du Pôle « Petite Enfance- Enfance Jeunesse », service de la Communauté de Communes Chinon
Vienne et Loire, et en étroite collaboration avec le Directeur du Pôle, vous animerez, en lien avec les
partenaires, le RAMEP
MISSIONS PRINCIPALES :
• Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet RAMEP
• Accueillir les parents et les assistants maternels dans une démarche de contractualisation
• Animer une veille territoriale sur l’offre globale d’accueil de la petite enfance et en informer
les parents en recherche
• Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles
• Informer sur les modalités d’obtention de l’agrément comme de l’exercice du métier
d’assistant maternel
• Développer et animer la concertation avec les partenaires locaux et départementaux (CD37,
P.M.I, CAF...)
• Organiser et assurer des permanences d’accueil sur le territoire ainsi que de l’itinérance
• Assurer une veille juridique (droit du travail, évolution de la profession)
• Organiser des temps collectifs enfants-assistants maternels et enfants-parents
• Renseigner des bilans CAF et CD 37
• Organiser le planning et suivre le travail de l’animatrice du RAMEP
• Suivre le budget RAMEP
• Définir une stratégie de communication du RAMEP en liens avec le service communication
de la collectivité
PROFIL DU CANDIDAT
• Qualification : E.J.E ou puéricultrice ou infirmière ou assistant social ou psychomotricien
ou psychologue ou diplôme de niveau II dans le domaine d’activité
• Aptitude confirmée à conduire des médiations
• Bonne connaissance de la psychologie et de la physiologie du jeune enfant
• Bonne connaissance en droit social et de la famille, convention collective des assistantes
maternelles, droit du travail, prestations familiales
• Maîtrise de l’environnement institutionnel, des enjeux et du cadre règlementaire des
politiques publiques de la petite enfance.
• Méthode d’ingénierie de projets
• Savoir élaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique
• Adaptabilité, sens de l’organisation, disponibilité et diplomatie
• Veiller à la sécurité des locaux et des personnes,
• Capacité à mobiliser et animer un réseau,
• Qualités rédactionnelles et facilité d’appréhension d’outils informatiques
• Esprit d’initiative, qualité d’écoute, d’analyse et créativité,
• Sens du service public.

Spécificité du poste
Possibilité d’itinérance (permis B obligatoire), réunion en soirées
REMUNERATION : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation
employeur à la prévoyance

Poste à pourvoir rapidement
Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31 janvier 2019 à :
M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE
Renseignements complémentaires : fiche de poste sur demande
Mme Galteau - Directrice des RH – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr
M. Cheminade– Directeur du pôle Enfance jeunesse – 02 47 93-54-54

