La Communauté de Communes du Perche
(22 communes, 20 000 habitants)
RECRUTE

Un(e) Responsable du Relais Assistantes Maternelles intercommunal
Catégorie B - voie statutaire ou contractuelle

Missions :
Sous l’autorité du Coordonnateur Enfance-Jeunesse, vous piloterez le relais Assistantes Maternelles intercommunal
Diffuser l’information sur l’ensemble des modes d’accueil auprès des familles, mettre en place des permanences
d’accueil (téléphonique ou physique) pour des parents, assistantes maternelles ou candidats à l’agrément, orienter
Accompagner des parents et assistantes maternelles dans une démarche de contractualisation, proposer une
médiation en cas de difficultés entre les parties
Promouvoir le développement de l’enfant lors des ateliers : organiser l’aménagement du lieu, garantir un accueil
sécurisé, assurer la maintenance et le renouvellement du matériel…
Promouvoir la qualité de l’accueil individuel : accompagner les assistantes maternelles dans leurs démarches de
professionnalisation par la mise en place d’ateliers spécifiques, le développement et la promotion de pratiques
professionnelles bienveillantes, l’organisation de groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action
éducative et la stimulation des départs en formation
Participer à la définition des orientations du relais : analyser les évolutions de la demande d'accueil individuel des
jeunes enfants sur le territoire, présenter le contexte géographique et socio-économique de la collectivité en
coordination avec la CAF, proposer des orientations et des priorités aux élus en matière de Petite Enfance
Participer à l’analyse et au développement d’une dynamique Petite Enfance sur le territoire communautaire :
élaboration et suivi du projet pédagogique, participation au comité de pilotage, établissement de bilans annuels,
évaluation du Relais à partir de données quantitatives et qualitatives...
Gérer l’administratif et le budget du Relais en lien avec le coordonnateur Enfance-Jeunesse et promouvoir le relais.

Profil :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de niveau égal ou supérieur à Bac + 2 : éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, infirmière, assistant(e)
de service social, conseiller(e) en économie sociale et familiale, animateur(trice) socio-culturel(le), psychologue, etc.
Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du travail social
Bonne connaissance de la réglementation du travail (droit du travail, inspection du travail, sécurité sociale, etc.) et
du cadre réglementaire du métier d'assistante maternelle (statut, protection sociale, prestations légales, agrément,
etc.)
Connaissance des étapes clés du développement du Jeune Enfant
Capacité d’écoute, d’adaptation, de dynamisme et de réactivité, grande disponibilité
Qualité relationnelle et de gestion de conflit dans le cadre du secret professionnel
Capacités d’animation et de gestion d’un groupe constitué de professionnelles et de jeunes enfants, capacités
d’encadrement sans rôle hiérarchique, de rigueur et de respect envers les assistantes maternelles
Capacités à établir des relations professionnelles avec les institutions et les partenaires,
Dynamisme et sens de l’organisation
Permis B obligatoire

35 h / semaine
Poste basé à Nogent le Rotrou (28400), itinérance hebdomadaire sur Authon-du-Perche et Beaumont-les-Autels
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS

Poste à pourvoir en octobre 2018
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 3 septembre 2018 à : Monsieur le Président – 28 bis
rue Doullay – 28400 Nogent le Rotrou – contact@cc-perche.fr

Communauté de Communes du Perche – 28 bis rue Doullay 28400 Nogent-le-Rotrou
Tél : 02 37 52 18 82 - contact@cc-perche.fr – http://www.cc-perche.fr

