
 

ANIMATEUR RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

PARENTS ENFANTS 

 
17.5/35

ème
 (poste situé à Nérondes – 18350) 

Possibilité de cumul avec le poste d’animateur du R.A.M. de la CDC des Trois 

Provinces à Sancoins pour une durée hebdomadaire identique 

 

 

Descriptif du poste 

Le RAM est un lieu d’information, d’écoute, d’accompagnement et de médiation pour les parents, les 

assistant(e)s maternel(le)s et les auxiliaires parentaux et contribue à l’organisation de l’accueil des enfants de 

moins de 6 ans au domicile des assistant(e)s maternel(le)s et au domicile des parents par des auxiliaires 

parentaux. 

 

Missions du poste : 

 Organiser diverses animations, temps collectifs regroupant des assistants maternels et les enfants 

qu’elles accueillent autour d’un temps d’éveil adapté aux tous petits ; 

 favoriser la mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil du jeune enfant ; 

 Organiser une démarche d’information pour les usagers du relais : informer les assistants maternels 

du cadre législatif et réglementaire de leur profession et informer les familles sur leurs droits et leurs 

obligations en tant qu’employeurs ; 

 d’accompagner parents et assistants maternels dans une démarche de contractualisation et de facilité 

le rapport de gré à gré ; 

 de contribuer à la professionnalisation des assistants maternels en organisant des ateliers et des 

formations en lien avec leurs pratiques ; 

 de mettre en place diverses actions en faveur des usagers du relais : conférences, manifestations en 

partenariat avec des structures locales : médiathèque, crèche, ludothèque… 

 Suivi budgétaire du service 

 

Qualités/compétences :  

Autonomie, organisation, polyvalence, rigueur, confidentialité, sens du contact, capacité d’écoute, travail en 

équipe, connaissance de l’environnement et des partenaires institutionnels et de leurs procédures, 

Connaissance du logiciel GRAM 

 

 

Brevets/Diplômes exigés : 

Educateur(rice)s de jeunes enfants ou des Assistant(e)s socio-éducatif  

Expérience similaire souhaitée 

 

Mode de recrutement : 

Voie statutaire ou contractuelle 

 

Date de recrutement : 

Le plus rapidement possible 

 

Avantages : 

Participation employeur protection sociale, CNAS, régime indemnitaire 

 


