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RECRUTEMENT 

Animateur(rice)  Relais d’assistants maternels 
 

 

  

CONTEXTE : 

Le syndicat intercommunal gestionnaire du Centre socio-culturel de Brignoud recherche un(e) 

animateur(rice) de Relais d’assistants maternels. LE relais intervient sur le territoire de trois 

communes : Froges, Villard-Bonnot et Laval. 

 

RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI : 

L’animateur/trice assurera l’animation des temps collectifs en direction des enfants, parents et 

assistantes maternelles. Il est en charge d’assurer des permanences téléphoniques d’informations et 

d’accompagnement des publics (parents et assistantes maternelles) sur l’ensemble des questions 

posées (fonction employeur des parents, contrats, orientation lorsque nécessaire…).  

 

 

POSITION DANS LA STRUCTURE :  

Le poste est placé sous l’autorité directe de la Direction du pôle petite enfance et du Direction du 

Centre Socioculturel. 

L’animateur travaillera en étroite collaboration avec l’animatrice actuelle du RAM et avec l’équipe du 

centre. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

1. Informer les parents et les professionnels/les de la petite enfance et participer à l’observation 

des conditions locales d’accueils du jeune enfant. 

2. Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles : 

a. Le RAM, lieu de professionnalisation, 

b. Le RAM, lieu d’animation. 

3. Participer à la définition des orientations du relais 

4. Assurer de la concertation et du partenariat 

5. Assurer la gestion administrative du relais. 

 

 

DONNEES PRINCIPALES : 

− Est responsable de l’exécution de l’activité dont il a la charge.  

− Est responsable des matériels utilisés pour la mise en œuvre de son activité.  

− Est responsable de la sécurité de son public dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités.  

− Assure l’ouverture et la fermeture des salles utilisées dans différents sites.  

− Veille au respect des règles de sécurité et d’hygiène. 

 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES NECESSAIRES : 

− Connaissances avérées de l’enfant et de son développement, 

− Connaissance avérées du cadre règlementaire et du champ social relatif à la petite enfance 

− Maîtrise des outils bureautiques et de gestion 

− Maîtrise des techniques d’animation d’un groupe d’enfants, d’adultes et de professionnels 

− Qualités relationnelles (adaptabilité, autonomie, pédagogie, anticipation, communication 

interpersonnelles) 
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− Discrétion professionnelle 

SPECIFICITES DU POSTE : 

Poste itinérant sur les communes de Froges, Villard-Bonnot et de Laval. 

Bureau personnel au sein des locaux du centre socio-culturel de Brignoud pour le travail 

administratif. 

 

 

PROFIL : 

Niveau égal ou supérieur à BAC + 2 

Formation professionnelle Petite Enfance souhaitée 

Educateur de jeunes enfants, Auxiliaire de Puériculture, Conseillère ESF, Infirmière, Assistante de 

service social, Psychologue, animateur/trice socio-culturel(le), psychomotricien(ne). 

Expérience dans un poste équivalent souhaitée. 

Permis B obligatoire, véhicule personnel utilisé pour se rendre dans les différents lieux (avec 

remboursement des frais kilométriques). 
 

Prise de poste : le plus tôt possible 

Durée de contrat : CDD 7 mois, reconductible. 

Rémunération : selon les grilles statutaires de la Fonction Publique Territoriale 

Temps de travail : 35h heures hebdomadaires 

 

 

CONTACT/RENSEIGNEMENTS 

Envoyez vos lettres de motivation et CV à l’attention de  

Madame la Présidente du SICSOC 

Par mail à rh@csc-brignoud.fr ou dir.multi-accueil@csc-brignoud.fr 

 Ou par voie postale à : 

Centre socioculturel de Brignoud 

12 rue Lamartine 

38 190 FROGES 

 

 

 

 


