Annonce pour la recherche d’un remplacement en Relais Assistants Maternels

Le Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe Escaut (RIPESE) recrute un(e)
animateur(trice) pour son Relais Assistants Maternels « A Petits Pas » itinérant. Vous avez en
charge 6 communes (Bruille St Amand, Château l’Abbaye, Hergnies, Maulde, Mortagne du
Nord et Nivelle) et vous travaillez avec 3 autres animateurs de RAM et une secrétaire qui
font partie du RIPESE également.
Missions :
-

-

Orienter et accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil
Animer des ateliers d’éveil délocalisés auprès des enfants, assistants maternels agréés
et parents employeurs
Accompagner les familles et les assistants maternels agréés en rendez-vous
individuels, dans leur recherche d’un mode d’accueil et en terme de droit du travail du
particulier employeur
Participer à la professionnalisation des assistants maternels agréés
Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant
Travailler en partenariat avec les autres structures petite enfance du territoire
Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des
règles de vie en collectivité

Expériences :
-

Niveau BAC avec expérience professionnelle dans la petite enfance exigée.

Type de contrat :
CDD de 4 mois du 17 mars au 24 juillet 2020. Temps partiel de 28h répartis sur le mardi
matin, mercredi, jeudi et vendredi.
Vous serez amené à utiliser le véhicule de service pour vous rendre dans les différentes
communes. Permis B exigé.
Salaire mensuel brut de 1497€
Savoirs et savoirs faire :
-

Aménager le lieu de vie, d’accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements
Gestes d’urgence et de secours
Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les
activités
Psychologie de l’enfant
Règles d’hygiène et de sécurité

-

Renseigner les parents sur le fonctionnement d’une structure d’accueil ou organiser
l’intégration des enfants en période d’adaptation
Techniques d’écoute et de relation à la personne
Techniques pédagogiques
Utilisation de logiciels informatiques
Méthodologie de projet

Savoir être professionnels :
-

Capacité d’adaptation
Sens de la communication
Travail en équipe
Discrétion
Autonomie

Candidature à envoyer :
Présidente : Mme DUBOIS
5 rue du Dispensaire
59135 WALLERS
03.27.19.19.30
ripese@orange.fr

