
Opération de recrutement N° 072210200225489

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CDC DU VAL DE SARTHE

SIRET 24720062900076

Adresse - 27 rue du 11 novembre - bp 26 72210 La suze sur sarthe

Téléphone 0243835112

Fax 0243835113

Courriel du gestionnaire communaute@cc-valdesarthe.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 072210200225489

Intitulé du poste Animateur(trice) Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance

Métier 1 Animateur ou animatrice de relais assistantes ou assistants maternels

Secteur d'affectation Petite enfance

Service recruteur RAM

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie.

Nom du contact PAILLAT VALERIE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 08/02/2021

Etat de l'opération validée

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O072210200225489

Numéro de l'offre O072210200225489

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur de jeunes enfants

Grade 2 Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Descriptif de l'emploi Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable petite enfance,

l'animateur(trice) RAM anime et gère en collaboration avec 3 animatrices RAM un relais assistant(e)s maternel(le)s parents-enfants.

Missions ou activités - Contribuer à l'animation d'un relais assistants maternels / parents enfants

(RAMPE) : * Accueillir, écouter, informer les parents en recherche d'un mode d'accueil pour leur(s) enfant(s) au travers du Guichet

familles via les permanences téléphonique, * Assurer l'accompagnement des Assistants Maternels en organisant, animant des jeux et

rencontres au sein de plusieurs communes, - Piloter et développer l'axe de la parentalité : se placer dans une recherche constante

pour s'adapter à l'évolution sociétale des modes de vies des familles : * Assurer, organiser une présence auprès des familles du

territoire par la création d'actions de prévention, d'espaces d'échanges, de groupe de paroles, * Communiquer activement sur les

grands thèmes qui recoupent la santé psychique des enfants, des adolescents, des adultes, en transversalité avec les services de la

CDC et autres partenaires concernés, par le biais de soirées débats / organisation de conférences.

Profil recherché - Diplôme d'Etat d'éducateur(trice) de jeunes enfants, - Connaissances

indispensables du développement et de l'éveil de l'enfant de moins de 6 ans, - Connaissances indispensables des modes d'accueil, des

acteurs sociaux de la petite enfance, des politiques familiales et du cadre législatif et réglementaire - Maîtriser les techniques

d'entretien et d'animation de groupes d'enfants et d'adultes (écoute, orientation...) - Expérience souhaitée de 2 à 3 ans auprès du

public (familles, assistantes maternelles, enfants 0 à 6 ans) - Savoir travailler en mode projet - Qualités relationnelles et

rédactionnelles - Rigueur, autonomie, réactivité et sens de l'organisation - Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, logiciel

mentalo) - Permis B indispensable

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/04/2021

Date debut de publicité 08/02/2021

Date fin de publicité 10/03/2021

Date limite de candidature 10/03/2021

Informations complémentaires Renseignements : Mme RONDINEAU Anne-Christine, Responsable petite

enfance, responsablepetiteenfance@cc-valdesarthe.fr Candidature : Lettre de motivation + CV à adresser à M. Le Président,

Communauté de communes du Val de Sarthe, 27, rue du 11 novembre - 72210 LA SUZE SUR SARTHE Les candidats fonctionnaires

devront adresser avec leur candidature leur dernier arrêté de situation administrative. Informations complémentaires : -

Déplacements fréquents sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Sarthe, - Mobilisation possible quelques

samedis dans l'année - Réunions et conférences en soirée

Département Sarthe

Code postal 72210

Ville La suze sur sarthe

Courriel de contact responsablepetiteenfance@cc-valdesarthe.fr

Adresse du lieu de travail - 27 rue du 11 novembre - bp 26

Code Postal du lieu de travail 72210

Ville du lieu de travail La suze sur sarthe
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Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 08/02/2021

Date de la 1ère transmission 08/02/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 6
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