
Profil de poste - Animatrice du Relai d’Assistants Maternels (RAM) 

 

Dans le cadre de son relais assistants(es) maternels(les) la communauté de communes Terres du 

Haut Berry recherche un(e) animateur(trice)  à   12h/semaine annualisé pour étoffer  l’équipe  lors 

des temps d’animations. 

Le relais TIC TAC RAM fait partie du Service Animation du Territoire et du pôle petite enfance (multi 

accueil de 18 places, 1 micro crèche de 10 places, 1 lieu d’accueil enfants parents itinérant). 

Mission du poste : en collaboration avec l’animatrice du RAM et sous la responsabilité de la 

Responsable du pôle petite enfance 

 Organiser des temps d'activité et d'animation (ateliers d'éveil) pour les enfants accompagnés 

par les assistants maternels et les gardes à domicile en tenant compte du rythme et des 

besoins de l'enfant.  

 Organiser des temps festifs (fête de fin d'année, noël, etc.) en direction des parents, des 

professionnels et des enfants dans le but de favoriser les échanges et développer le lien 

social  

 Faciliter l'accès aux différents services existants et créer des passerelles entre les structures 

de la communauté de communes (multi accueil, micro-crèche, lieu d’accueil enfants parents, 

l'accueil de loisirs sans hébergement) et l'assistant maternel pour faciliter le parcours de 

l’enfant sur le territoire. 

 Organiser des temps et projets collectifs pour les assistants maternels : groupe d'échanges / 

de paroles   conférences/débat dans le but de les professionnaliser  

 Faire la promotion de la formation continue auprès des professionnels et des parents 

  

Conditions de travail :  

 Poste itinérant sur plusieurs salles de la communauté de communes à partir de St Martin 

d’Auxigny ou des Aix d’Angillon. 

 Des trajets et des manipulations de matériel pour installer et désinstaller.  

  Véhicule professionnel à disposition pour les déplacements 

 Rémunération selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale 

 Réunion d’équipe en soirée une fois tous les 2 mois environ 

 Réunion de coordination, d’inter RAM et parfois temps fort le samedi 

 



Qualifications  

Justifier d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’accueil 

des jeunes enfants, de l’animation ou du travail social : éducateur spécialisé ou de jeunes enfants, 

puéricultrice, infirmière, assistant(e) de service social, conseiller(e) en économie sociale et familiale, 

animateur(trice) socio-culturel(le), psychomotricien(ne), psychologue. 

Compétences clés 

  Aptitudes relationnelles : sens de l’écoute, du dialogue, de l’accueil, disponibilité 

 Capacités d’adaptation et de réaction à divers publics, besoins et situations d’urgence 

 Capacité de remise en question 

 Facultés pédagogiques, sens de la communication et de l’animation d’un groupe 

 Capacité d’adaptation, autonomie 

 Mise en œuvre et évaluation de projets en concertation avec les partenaires 

 

 

 

Candidature et informations : 

Marie-Line Mérigot ou Laurence Berthault 

02-48-64-39-68 

petitenfance@terresduhautberry.fr 

laurence.berthault@terresduhautberry.fr 

Date limite de candidature : 15 février 2018 

Poste à pourvoir le 1er mars 2018 
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