
 
 

Date de l’annonce 
17/12/2019 

 

ANIMATEUR.TRICE DE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
CDD 35H hebdomadaires d’un an, renouvelable 
Poste à pourvoir au plus tôt.  
 
Recruteur :  
Communauté de communes SUD-HERAULT - 18 000 Habitants  
 
Localisation : 
Puisserguier et territoire intercommunal 
 

Description du poste : 
Placé sous la responsabilité pédagogique, technique et administrative de la direction Action Sociale, 
vous avez pour principale mission : 
- l’animation, en lien avec les partenaires, d’un lieu d’informations et d’échanges au bénéfice des 
parents et des assistants maternels 
- la mise en place et l’animation d’ateliers d’éveil en direction des parents employeurs, des assistants 
maternels et des enfants en itinérance sur le territoire de la communauté de communes 
- l’animation des partenariats avec les acteurs locaux (EHPAD, éducation nationale, médiathèques…) 
- la mise en place d’une veille juridique et technique spécifique à la petite enfance 
- la coordination, le développement et l’animation des partenariats avec la PMI et la CAF 
- l’animation et la professionnalisation des assistants maternels  
- la communication des activités du service. 
 
Description du candidat : 
Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants exigé 
Permis B exigé 
 
Compétences requises pour occuper le poste :  

- Connaître les missions et le fonctionnement d’un RAM 
- Connaitre les conditions d’accès et d’activité des professionnels de l’accueil individuel 
- Connaître le cadre règlementaire relatif à la relation employeur-salarié  
- Grande disponibilité, dynamisme, excellent relationnel  
- Savoir rendre compte, par écrit et par oral de faits ou de son activité 
- Savoir tisser et entretenir une relation de proximité avec la communauté éducative, faire 

preuve d’écoute et de disponibilité 
- Savoir gérer des conflits 
- Savoir anticiper et s’organiser 
- Savoir traiter et analyser des statistiques 
- Maitrise des outils bureautique 
- Aisance rédactionnelle 

Conditions d’exercice : 
Port de charges lourdes. 

Pour postuler : Adresser votre CV, lettre de motivation et copie du diplôme à M. le président 
uniquement par mail s.cauquil@cc-sud-herault.fr 


