La Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne
8500 habitants

RECRUTE
Un(e) responsable de Relais Assistants Maternels Itinérant et de la Micro Crèche (h/f)
Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants
Recrutement par voie contractuelle (remplacement d’un congé maladie)
Poste à temps incomplet – 28 heures par semaine - du 23 septembre au 31 octobre 2019

MISSIONS
En tant que responsable des services Petite Enfance de la Communauté de Communes, vous serez chargé :
Au sein du Relais Assistants Maternels
Animer et organiser un lieu d’échange itinérant, de rencontre et d’animations collectives à destination des
assistants maternels, familles et enfants.
- Renseigner les familles sur les différents modes de garde
- Informer et accompagner les familles dans la fonction de parent employeur (législation et contrat de travail)
- Informer les assistants maternels sur leur profession (leurs droits et devoirs, agrément, contrat de travail)
- Accompagner les assistants maternels dans leur professionnalisation.
Au sein de la micro crèche
- Assurer la continuité de la mise en œuvre du projet d’établissement et des différents partenariats établis
- Assurer l’accueil des enfants et garantir leur condition de sécurité affective et physique
- Informer les familles sur les modalités d’accueil des enfants
- Management d’une équipe de 5 professionnels.
- Gestion des dépenses et des achats
-

CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : 28h/semaine annualisé.
Résidence administrative : Lalbenque
Lieu d’exercice : Territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne
Grade : Educateur de Jeunes Enfants
Rémunération : statutaire

PROFIL SOUHAITÉ
Compétences et connaissances nécessaires :
• Autonomie dans l’organisation du travail
• Connaissances des règles et consignes de sécurité et d’hygiène au sein d’une structure Petite Enfance.
• Sens de l’écoute, autonomie et discrétion
• Capacités d’adaptation, d’initiative et de travail en équipe
• Connaissance de la règlementation de l’accueil collectif et/ou individuel du jeune enfant
• Connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant
• Maîtrise de l’outil informatique
Qualification : Diplôme Educateur de Jeunes Enfants – débutant accepté (accompagnement durant 1 semaine par la
personne à remplacer) / Permis B obligatoire.
Sujétions liées au poste : Déplacements fréquents sur le territoire et itinérance.

CANDIDATURES
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Président
C.C. DU PAYS DE LALBENQUE-LIMOGNE
38 place de la Bascule
46230 LALBENQUE
Tél : 05 65 24 22 52
Mail : rh.cclalbenque@orange.fr

Pièces à joindre :
- CV récent et détaillé
- Lettre de motivation

Date limite de dépôt des candidatures : 23 août 2019.
Poste à pourvoir le 23 septembre 2019.

