Référence de l’offre : 19-126
Date : 04/03/2020

Recrute
Animateur Relais Assistants Maternels h/f
Service Petite enfance
-Division Action Educative et LoisirsLa Ville de Tremblay-en-France développe une politique Santé, handicap, éducation
ambitieuse et propose une large offre d’accueil pour les enfants âgés de 2 mois et
demi jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. Elle prend en compte l’évolution des
modes de vie et les différentes situations familiales ou professionnelles des habitants.
Afin d’accompagner ses actions, le relais d’assistants maternels constitue un lieu
d’informations et d’échange au bénéfice des assistants maternels et des parents.
Sous l’autorité de la responsable des RAM, vous participez au développement et à
l’animation du réseau de partenaires de la petite enfance.

Vos activités :
-

Accompagnement des familles en recherche d’un mode de garde familial
(accueil physique et téléphonique, informations, orientation vers d’autres
professionnels)

-

Favoriser la professionnalisation des assistants maternels indépendants de la
ville (échanges autour des pratiques, favoriser les départs en formation,
organiser des réunions à thème et/ou des conférences)

-

Accueil des professionnels et des enfants (aménagement d’espaces d’éveil
favorisant le développement psycho moteur des jeunes enfants)

-

Observation et analyse des besoins du territoire (analyses des demandes et
des besoins de la population en termes d’accueil des jeunes enfants)

-

Travail en partenariat avec les PMI, le SAM, les EAJE, la médiathèque,
l’observatoire social, les maisons de quartiers et centres sociaux de la ville, le
réseau RAM du département

-

Participation à l’élaboration du projet de fonctionnement des RAM

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Tremblay-en-France

Vous êtes Educateur de Jeunes Enfants, doté de qualités relationnelles et
pédagogiques à la fois envers les enfants mais également envers les adultes, que ce
soit les professionnels et les familles. La patience, la communication et la capacité
d’adaptation vous caractérisent, ainsi que le sens de l’oservation et de l’écoute. Vous
êtes, par ailleurs, rigoureux et vigilant en matière de législation dans le domaine des
assistants maternels et de la petite enfance
Compétences et formations requises :

-

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) exigé
Connaissances du fonctionnement des RAM
Connaissance de la législation applicable au RAM
Capacité à mettre en œuvre les orientations stratégiques et politiques de la Petite
Enfance
Connaissances du développement psycho moteur des jeunes enfants
Connaissance en matière pédagogique adaptées aux besoins des jeunes enfants

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

-

Spécificités liées au poste :
-
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Votre profil :

 

[Tapez votre adresse]  [Tapez votre numéro de téléphone]  [Tapez votre adresse de messagerie]
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35h sur l’amplitude horaire 8h30-17h en semaine et 8h-13h les samedis
Déplacements possibles sur les autres structures de la ville et pour les réunions inter
RAM (permis souhaité)
Réunions régulières après 19h

Cadre d’emploi : Filière médico-sociale -Cat A- Educateurs de Jeunes Enfants

Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal -

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 04/05/2020
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