
                               
 

Val Guiers - Communauté de communes 
SAVOIE – 10 communes – 12 330 habitants. 

 

recrute 
 

Une responsable de relais d’assistant(e)s maternel(le)s 
 

DEFINITION DU POSTE 
 

Mission générale 
 

Sous la responsabilité de la coordinatrice Petite Enfance, vous êtes responsable du relais d'assistant(e)s 
maternel(le)s. 
Vous animez un lieu d'information et d'échanges au bénéfice des assistant(e)s maternel(le)s et des parents et 
vous assurez la gestion de ce service. 
 

Activités principales 
 

- Organisation d'un lieu d'information, d'échanges, et d'accès aux droits pour les parents, et les 
professionnels, 
- Accompagnement des parents et assistant(e)s maternel(le)s dans la démarche de contractualisation, 
facilitation des rapports et du respect des droits et devoirs des uns et des autres 
- Développement et animation du réseau de partenaires local (CAF, PMI...) 
- Mise en œuvre ou participation à des projets ou actions inter-relais (réseau RAM) 
- Organisation de temps collectifs avec assistant(e)s maternel(le)s et enfants 
- Animation de groupes de réflexion autour de l'action éducative 
- Stimulation du besoin en formation des assistant(e)s maternel(le)s 
- Diffusion des informations du RAM au moyen de divers supports (bulletin du RAM notamment) 
- Gestion administrative du service: statistiques CAF, suivi du budget, encadrement de l'agent d'entretien. 
 

PROFIL DU POSTE  
 

Compétences, profil 
 

Vous justifiez d'un diplôme d'éducateur de jeunes enfants, de puéricultrice, de psychologue, de psychomotricien, 
d'assistant de service social, ou d'animateur socio-culturel et vous disposez d'une expérience professionnelle dans 
le domaine de l'accueil des jeunes enfants ou du travail social. 
Vous avez des connaissances éducatives et psychologiques du jeune enfant, et des bases sur la règlementation du 
travail spécifique à la garde de jeunes enfants à domicile. 
Vous avez le sens du relationnel, et possédez des techniques d’animation de groupe, de communication et 
d’observation. 
Vous êtes autonome dans votre travail. 

 

Conditions de travail 
 

Recrutement par voie contractuelle en remplacement d’un agent en congé maternité puis congé parental 
Prise de poste dès que possible 
Poste à temps plein (35 heures) 
Lieu de travail : Saint Genix les Villages et Domessin et ponctuellement RAM itinérant sur la Communauté de 
communes 
Rémunération selon profil et expérience 

 

INFORMATIONS ET CANDIDATURE:            
 

Pour toute demande d’information complémentaire, contacter : 
Madame Chrsitelle WROBEL au 04.76.37.75.10 
 

Les candidatures sont à adresser (CV et lettre de motivation) avant le 22/04/2019 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Val Guiers 
585 route de Tramonet – 73330 BELMONT-TRAMONET. 

 


