Poste Responsable Relais Petite Enfance
Missions :
*Information auprès des familles, assistantes maternelles, garde à domicile (permanence, rendez-vous,
accueil téléphonique).
*Accompagnement à la professionnalisation des assistantes maternelles : (animation de temps
collectifs, soirée à thème, gestion et prêt du matériel de puériculture, échange de pratique)
*Gestion de l’administratif du service & travail en partenariat :
Montage des dossiers, préparation des dossiers d’accueil (droits & devoirs des parents & assistantes
maternelles)
Analyse de la pratique, animation de la commission petite enfance.
Participation à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du budget de son service sous la responsabilité de
la responsable de la structure
*Observatoire du territoire :
Echange avec les partenaires (PMI, CAF…), bilan & évaluation du service, questionnaire de besoins
auprès des usagers
*Médiation parents/assistantes maternelles
*Veille documentaire : recherche documentaire, réseau de professionnels
*Accueil & formation de stagiaires
*Participation à des projets autour de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire (projets en
partenariat avec les autres secteurs de l’association)
Profil :
Connaissance de L’activité d’un RAM (cadre réglementaire, missions, rôle…)
Compétence dans la gestion des publics (gestion de groupe adulte, enfants…)
Connaissance du territoire de travail, des instances et des structures (CAF, PMI, Pôle Agrément…)
Maitrise de l’outil informatique
Qualifications : Educateur jeunes enfants, psychologue, psychomotricienne, autres qualifications en
lien avec les activités d’un RAM
Expérience sur le même poste appréciée
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de remplacement (août à décembre 2022)
32h par semaine du lundi au jeudi Contrat annualisé
Convention collective Alisfa, indice : 444
Coût horaire brut : 13,49€
Poste à pourvoir pour le 22 août 2022 à la Maison de la Petite Enfance à Gençay
Candidatures à adresser avant le 1 juillet à :
Centre Social d’Animation Mille Bulles
Mesdames les Co-Présidentes
1 Rue Bellabre.86160 Saint Maurice la Clouère
direction@millebulles-csc86.org

