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recrute
Un chargé de mission RAM
CDD de 8 mois à partir de novembre 2019
dans le cadre d’un remplacement de congé maternité à mi-temps
Dans le cadre d‘un remplacement d’un congé maternité, l’animateur-trice assure les missions du Relais
Assistants Maternels. Les relais assistants maternels (RAM) sont des lieux d’information, de rencontres
et d’échanges au service des parents et des assistants maternels.
Missions
Auprès des parents :
- Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil (individuels et collectifs) existant
sur la commune
- Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents
vers les interlocuteurs privilégiés
En direction des assistants maternels :
- Informer tous les professionnels de l’accueil individuel des jeunes enfants sur les
conditions d’accès et d’exercice du métier
- Informer les assistants maternels sur leurs droits, devoirs et aides auxquels ils peuvent
prétendre
- Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles à travers des
ateliers à destination des enfants et des temps collectifs
Partenariat :
- Développer et animer un réseau partenarial : participer aux réunions départementales et
aux temps d’échanges sur la pratique professionnelles, mis en place pour la CAF du Loiret
- Participer à la gestion administrative et financière du RAM.
Compétences requises
Savoirs :
- Développement et besoins du jeune enfant
- Législation liée à l’emploi d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile
- Fonctionnement de la fonction publique territoriale
Savoirs faire :
- Maitrise de l’outil informatique
- Gestion d’entretien et de réunions

Savoir être :
- Capacité de communication et de médiation
- Capacité d’organisation et d’adaptation
- Sens de l’observation et de l’écoute
- Discrétion professionnelle
- Autonomie et esprit d’initiative
- Travail en équipe

Permis B
Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants ou du
travail social et un niveau égal ou supérieur à Bac+2

Candidatures avec CV à adresser avant le à :
Monsieur le Maire
MAIRIE
Place de l’Eglise – BP 07
45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex
mmoure@saintjeanleblanc.com

Renseignements auprès de :
Madame Céline SAMBA KONG, responsable du pôle service à la population
Ligne directe : 02 38 56 23 95
csambakong@saintjeanleblanc.com

