
 

La commune de La Ravoire recrute 
 

UN ANIMATEUR DE RELAIS ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S (H/F) 

 
Service : Relais assistant(e)s maternel(le)s 
Durée hebdomadaire de travail : 28h00 
Nombre de postes : 1 
Poste à pourvoir le : 18/09/2017 
Grade : Educateur de jeunes enfants 
Date limite de candidature : 09/07/2017 
 

Descriptif de l’emploi : 

� Assurer l'information et l'accompagnement des familles dans l'obtention d'un mode d'accueil 
� Garantir la qualité, la professionnalisation et la structuration de l'accueil à domicile 

 
Missions ou activités : 

� Animer un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistants maternels et des parents 
employeurs 

� Gérer et promouvoir le RAM sur l'ensemble du territoire communal 
� Accueillir, écouter, accompagner et informer les assistants maternels, parents, futurs parents et 

candidats à l'agrément 
� Élaborer et mettre en œuvre des activités d'éveil et d'animations enfants-parents, assistants 

maternels 
� Participer à la mise en œuvre de la politique petite enfance sur le territoire en lien avec les 

partenaires 
� Assurer le suivi administratif et budgétaire du service 

 

Profils recherchés 

� Formation professionnelle petite enfance ou travailleur social (Éducateur de jeunes enfants ou CESF) 
� Rythme de travail lié aux disponibilités des parents et des assistants maternels (possibilité de 

réunions en soirée ou le samedi) 
� Permis B 
� Qualités relationnelles 
� Patience et qualité d’écoute 
� Disponibilité 
� Esprit d’initiative 
� Maîtrise de soi, rigueur et discrétion 
� Sens de l’organisation et des responsabilités 

 

Informations complémentaires 

Travail à 28 heures hebdomadaires. 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire - prime annuelle - prestations CNAS – Participation employeur à 
la prévoyance et la complémentaire santé. 
Renseignements auprès de Mme DARVES-BLANC Geneviève, Directrice de l’action sociale et de la petite 
enfance au 04 79 71 07 56. Les candidatures (CV+ lettre) devront être adressées avant le 9 juillet 2017 à : 
Commune de La Ravoire - Place de l'Hôtel de Ville - BP 72- 73490 LA RAVOIRE ou être adressées à 
rh.mairie@laravoire.com 
Poste à pourvoir le : 18/09/2017 
Date limite de candidature : 09/07/2017 


