
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY RECRUTE : 

Un(e) animateur (rice) du RAM et du LAEP 

 

Dans le cadre de son Relais Assistants Maternels (RAM) et de son Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP), la Communauté 
de Communes Terres du Haut Berry recherche un(e) animateur (trice) à 28h/semaine annualisées. 
Le RAM et le LAEP font partie du pôle petite enfance et du Service Animation du Territoire. 
 

Mission du poste : en collaboration avec les autres animatrices du RAM et du LAEP et sous la responsabilité de la 
Responsable du pôle petite enfance, enfance jeunesse : 

Pour le RAM 
• Mettre en place les conditions nécessaires à la professionnalisation des assistants maternels du territoire en 

organisant : 
• des temps et projets collectifs pour les assistants maternels : groupe d'échanges / de paroles 

conférences/débat 
• des temps d'activité et d'animation (ateliers d'éveil) 

• Faire la promotion de la formation continue auprès des professionnels et des parents. 
• Assurer la veille juridique inhérente à la Petite-Enfance : recueillir des informations ciblées sur les modes 

d’accueil, le statut d’Assistant Maternel, le droit du travail, les aides financières… 
• Informer les parents sur les différents modes de garde du territoire 
• Organiser des temps festifs (fête de fin d'année, temps forts, etc.) dans le but de favoriser les échanges et de 

développer le lien social.  
• Assurer la promotion des actions du relais 
• Participer  aux orientations du relais et  assurer la gestion de l’équipement  
• 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. 

 

Pour le LAEP 

• Organiser des temps d'activité et d'animation (ateliers d'éveil) pour les familles accompagnés de leur(s) 
enfant (s) en tenant compte du rythme et des besoins de l'enfant. 

• Favoriser les échanges inter individuels 
• Informer les familles sur la vie locale et sur les structures du territoire 
• Encourager les parents à accompagner leur enfant vers l’autonomie et la socialisation 
• Permettre à l’enfant d’exprimer et expérimenter son autonomie dans un espace sécurisé 
• Valoriser les compétences parentales et apporter un appui aux parents dans leur rôle d’éducateur 
• Favoriser le lien parents- enfants. 
• Faire vivre le lieu dans le respect du principe éthique des lieux d’accueil parents enfants (anonymat, 

discrétion, bienveillance) 
 

Il ou elle pourra être amené(e) à faire des remplacements sur les crèches du pôle. 

 



Conditions de travail :  
• Poste semi-itinérant sur plusieurs salles des communes de la communauté de communes à partir, d’Allouis 

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, 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 et grande discrétion. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• 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’autonomie et d’adaptation. 
• Aptitude pour la mise en œuvre et l’évaluation de projets en concertation avec les partenaires. 

 

Candidature à envoyer avant le 03 janvier 2020 à l’adresse suivante : 
cecile.durreau@terresduhautberry.fr 
Renseignements au 02-48-25-46-61 


