MAIRIE DE CLAIX
Service Ressources Humaines
Le CCAS de CLAIX
Recrute
Un(e) Animateur(trice) Relais Assistant(e) Maternel(le)
Poste permanent à temps complet, à défaut contractuel
Grade souhaité : Educateur de jeunes enfants
Poste à pourvoir le 01/10/2020
Sous l’autorité de la responsable du service petite enfance et de la directrice du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), vous animerez un lieu d’informations et d’échanges au bénéfice des assistants maternels et
des parents employeurs et vous concourez aux missions du service de guichet unique.
Vous assurerez également le fonctionnement et la coordination du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP).
Missions
 Accueillir, conseiller et organiser le lieu d’information, d’échange et d’accès aux droits
Mettre en place des permanences d'accueil du public,
Orienter parents, professionnels et acteurs de l'accueil individuel,
Accompagner parents et assistantes maternelles dans une démarche de contractualisation,
Accompagner la parentalité au sein du LAEP,
Faciliter les rapports, le respect des droits et devoirs d’employeurs et salariés,
Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les instances spécialisées,
Utiliser les technologies de l'information et de la communication.
 Animation et professionnalisation des assistantes maternelles
Organiser des temps collectifs enfants, assistantes maternelles et autres acteurs de l'accueil à domicile de
la petite enfance,
Mettre en place un projet pédagogique annuel avec les services petites enfances,
Stimuler le besoin de formation, en faciliter l'accès et favoriser les échanges après la formation.
 Organisation et fonctionnement du RAM
Elaborer et mettre en œuvre le projet de fonctionnement du RAM,
Faire respecter la règlementation relative à un établissement recevant du public (ERP),
Assumer la gestion administrative et du RAM,
Assurer la gestion budgétaire du RAM,
Assurer la promotion des actions du RAM et rédiger un bilan d’activité annuel,
S’impliquer dans la dynamique d’équipe du service Petite Enfance (réunions et formations internes),
Concourir aux missions du Guichet Unique (information des familles sur les modes de garde, entretiens de
préinscription, participation à la commission d’admission...),
Contribuer à l’observatoire local de la petite enfance.
 Développement et animation d’un réseau de partenaires
Mettre en œuvre les projets et actions interservices,
Participer au réseau Caf des RAM,
Mettre en place un travail partenarial et des échanges avec les autres acteurs de l'accueil de l'enfant, et
notamment la PMI,
Coopérer avec les services de la Politique de la Ville.
 Assurer la coordination et le fonctionnement du LAEP
Participer à l’accueil hebdomadaire,
Assurer une cohésion entre les familles et les autres accueillantes,
Organiser les réunions d’équipe,

Prévoir les aménagements nécessaires, gérer les achats de matériel, et les investissements,
Gérer le planning des accueils,
Tenir à jour les statistiques,
Gérer le budget,
Assurer la communication le suivi des supports,
Faire vivre la charte d’accueil, création de supports,
Prévoir des temps festifs ou de portes ouvertes,
Participation aux réunions du Réseau LAEP38 une fois par trimestre.
Aptitudes requises :
- Sens du service public,
- Connaissance des institutions, partenaires et structures des collectivités en matière de petite
enfance,
- Techniques avérées de réalisation des tâches administratives pour lesquelles une expérience dans
le domaine de la petite enfance avec une utilisation confirmée du logiciel AIGA serait
particulièrement appréciées,
- Maitrise de l’outil informatique et les logiciels bureautiques,
- Connaissances comptables et budgétaires,
- Méthodes et outils de management souhaités,
- Réelles qualités relationnelles et à se positionner,
- Capacité à travailler en équipe tout en sachant faire preuve d’autonomie dans un cadre défini,
- Sens du reporting,
- Rigueur, organisation,
- Discrétion et confidentialité.
Diplôme : Educateur Jeunes Enfants acquis ou en cours
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale
Date limite de candidature : 03 juillet 2020
Entretiens prévus entre le 06 juillet et le 17 juillet 2020
Adresser lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative par mail
(recrutement@ville-claix.fr) ou par voie postale à :
Monsieur le Président du CCAS
Place Hector BERLIOZ
38640 CLAIX
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