
 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Petite Enfance -

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers
et Poitiers, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité, le Centre Intercommunal
d'Action Sociale développe de nombreux services à la population.
 

Recrute
un(e) Animateur(rice) Relais Assistante Maternelle

CDD du 1er Février au 31 Juillet 2021
à temps complet

( remplacement congé maternité )

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Petite Enfance, dans le cadre du Guichet Unique et au sein de la 
structure Coleg'Ram, vous devrez animer en lien avec les partenaires et les collègues du service un Relais 
Assistants Maternels ( lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistants maternels et des 
parents ).

Missions :
Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'informations, d'échanges et d'accès aux droits
- Mener des entretiens individuels ou semi-collectifs
- Assurer des permanences téléphoniques d'accueil ou d'entretien
- Réaliser les préinscriptions
- Animer un lieu d’échanges ( ateliers d'éveil pour les enfants, espace de médiation, groupes d'assistants 
maternels, d'enfants et de professionnels )
- Rédiger des rapports d'activité et des écrits professionnels
- Conseiller et informer les parents sur l'accès aux droits
- Informer les assistants maternels et les parents employeurs sur leurs droits et devoirs
- Accompagner la rédaction du contrat de travail, la rémunération, la déclaration Pajemploi
- Orienter parents et assistants maternels et relayer vers les bons interlocuteurs

Animation et professionnalisation des assistants maternels
- Participer à la professionnalisation des assistants maternels
- Organiser des temps collectifs entre parents, enfants et assistants maternels
- Accompagner les parents et les assistants maternels dans une démarche de contractualisation
- Faciliter les rapports de gré à gré, le respect des droits et devoirs d'employeur et de salarié 
- Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les instances spécialisées

Profil :
- Diplôme Éducateur de Jeunes Enfants, d’Infirmière ou de Conseiller ESF
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Aptitude à l'animation d'activités collectives et de réunions
- Qualités relationnelles
- Disponibilité, autonomie, aptitude à travailler en équipe
- Permis B exigé



Spécificités du poste : 
- Adaptation aux différentes missions du poste
- Déplacements fréquents
- Horaires souples liés aux disponibilités des parents et des assistants maternels
- Amplitude variable des horaires ( travail possible en soirée et le week-end )
- Possibilité de modification d'horaires selon les nécessités de service
- Vaccinations spécifiques souhaitées
   

Conditions :   Cadre d'emploi des Éducateurs de Jeunes Enfants ( Cat A )

Date limite du dépôt des candidatures :  31 Janvier 2021

Prise de fonction :  Février 2021

Renseignements complémentaires : 
Mme MOULIN Martine, directrice du pôle Petite Enfance, Tél : 05.49.66.33.13

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la Communauté de Communes du Thouarsais : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

