(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle un(e)

Un(e) Animateur(trice) de Relais Assistante Maternelles
Filière sociale / catégorie A
Grade Assistant socio-éducatif de 2nd classe et de 1ere classe
Ou Educateur de jeunes enfants de 2nd classe et de 1ere classe
A pourvoir au 1er mai 2019
Au sein du Pôle Réseaux Culturels et Cohésion Sociale, sous l’autorité du (de la) Coordinateur(trice) cohésion sociale, l’animateur(trice) assure la gestion et
l’animation, en lien avec les partenaires, d’un lieu d’informations et d’échanges au bénéfice des assistants maternels, des parents et des jeunes enfants.

Activités principales





















Accueillir téléphoniquement et physiquement des parents, assistantes maternelles et enfants
Comprendre la demande, analyser le besoin et proposer des réponses adaptées
Orienter parents et assistantes maternelles, les mettre en relation
Accompagner parents et assistantes maternelles dans la démarche de contractualisation
Organiser des temps/lieux de rencontres, d’échanges et de jeux
Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel des jeunes enfants
Accompagner les assistantes maternelles dans leur questionnement professionnel
Observer les conditions locales de l’accueil des jeunes enfants
Participer à l’analyse des évolutions de la demande d'accueil des jeunes enfants sur le territoire
Réaliser une veille sur les conditions locales d'accueil, la couverture des besoins
Rédiger des documents administratifs
Suivre l'exécution budgétaire du secteur d’intervention
Rédiger le bilan d’activité du secteur d’intervention
Compléter des tableaux de bord et de suivi d’activité
Développer l'information et les communications internes et externes
Participer à la réalisation d’évènementiels
Favoriser la remontée d’informations vers le service communication et leur mise à jour pour alimenter les supports de communication de CCA (site
internet, média sociaux, magazines, autres supports)
Développer et animer la concertation avec les partenaires locaux
Favoriser les échanges avec les partenaires institutionnels (CAF, PMI…)
Participer au réseau des animateurs RAM du Finistère

Profil









Connaître l’environnement territorial et institutionnel
Gérer le budget du service
Connaître le cadre réglementaire du métier d'assistante maternelle, agrément, formation, exercice de l'activité, possibilités d'évolution
Connaître le droit du travail pour les Assistantes Maternelles et les Gardes à Domicile
Connaître les prestations CAF (PAJE)
Gérer des activités éducatives
Maîtriser les outils informatiques et bureautiques

Caractéristiques du poste








Réunions et rendez-vous possibles en soirée et le week-end
Poste itinérant
Manipulation de petites charges
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
Permis C exigé
Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance

Date limite de candidature 1er mars 2019
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Entretiens de recrutement prévus semaines 13
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

