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CC CVL – DRH  

Annonce Animateur RAMEP – Août 2020 

 

 

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 contractuelle pour une durée de 6 mois 
dans le cadre d’un remplacement d’un agent en congé maternité (avec 

possibilité de prolongation)  
  

 

1 Animateur/trice - Relais Assistants Maternels Enfants Parents 
 

Filière Médico-sociale  - A temps non complet 24h30/35ème 
 

 

 

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 et la responsable du RAMEP, vous 

animerez le RAMEP 
  

MISSIONS 

 Informer  les parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuels et collectifs existant sur le 

territoire communautaire et délivrer une information générale en matière de droit du travail 

 Organiser des temps et des projets collectifs pour les professionnels 

 Organiser des activités et des animations pour les enfants accompagnés par les assistants 

maternels ou leurs parents dans le but de favoriser les échanges sur les pratiques et développer le 

lien social. 

 Participer à l’amélioration et à la professionnalisation de l’accueil individuel 

 Gestion de l’équipement 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Un niveau égal ou supérieur à Bac + 2 est recommandé : éducateur de jeunes enfants, 

puéricultrice, infirmière, assistant(e) de service social, conseiller(e) en économie sociale et 

familiale, animateur(trice) socio-culturel(le), psychomotricien(ne), psychologue ... 

 Expérience en RAM fortement souhaité en connaître les missions et le fonctionnement 

 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. 

 Adaptabilité, sens de l’organisation, disponibilité, écoute, discrétion et diplomatie, 

 Qualités rédactionnelles et facilité d’appréhension d’outils informatiques. 

Spécificité du poste 

Possibilité d’itinérance (permis B obligatoire), réunion en soirées 
 

REMUNERATION : Statutaire, avec régime indemnitaire 
 

 

Poste à pourvoir pour le 17 Août 2020 
 

 

Entretiens de recrutement entre le 20 et 30 juillet 2020 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17 Juillet 2020 à :  

M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire  

32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 

Renseignements complémentaires : fiche de poste détaillée sur demande 

M. CHEMINADE– Directeur du pôle Enfance jeunesse – 02 47 93-54-54 

Mme GRIFFON – Responsable RAMEP – 09.64.45.92.35 – ramep@cc-cvl.fr 

Mme GALTEAU - Directrice des RH – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr  
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