Bièvre Isère Communauté,
54 communes, 54 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère,
recherche, pour son Pôle Famille et Solidarité,

1 animateur (H/F) de Relais Assistants Maternels 0.9 ETP
ROLE :
Proposer un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les assistants maternels ou les
candidats à l’agrément
Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels et à la qualité de l’accueil individuel des jeunes enfants
Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Proposer un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents,
les assistants maternels ou les candidats à l’agrément
- Tenir des permanences physiques et téléphoniques dans l’objectif de renseigner les familles et assistantes
maternelles sur les questions techniques et réglementaires.
- Proposer des outils visant à faciliter le rôle d’employeur des parents
- Aider les parents à définir leurs besoins en matière de garde et les informer sur l’offre d’accueil des moins de
six ans sur le territoire

-

Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels
et à la qualité de l’accueil individuel des jeunes enfants
Participer à l’éveil, la socialisation, l’épanouissement et l’ouverture culturelle des enfants de moins de six ans
accueillis chez un assistant maternel par la mise en place de temps collectifs sur le territoire
Proposer des temps d’information à thème autour de l’éducation de l’enfant
Proposer aux assistantes maternelles des formations adaptées à leurs besoins
Assurer la médiation lors de conflits entre employeurs et employés

-

Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants.
Animer un comité de pilotage annuel avec l’ensemble des partenaires
Participer à l’analyse des conditions d’accueil du jeune enfant sur le territoire

-

COMPETENCES REQUISES







Connaissances théoriques
o Maîtriser les aspects réglementaires liés au statut particulier des assistantes maternelles
o Bien connaître le développement du jeune enfant
o Suivre le budget du service
Compétences techniques
o Maîtriser les outils informatiques
o Maîtriser les techniques d’animation de groupes d’adultes et d’enfants
o Savoir monter et réaliser des projets en partenariat avec les différents acteurs locaux
o Savoir recueillir, analyser et diffuser de l’information au moyen de supports divers
Aptitudes comportementales
o Capacité d’adaptation en fonction des demandes des assistantes maternelles.
o Capacité d’organisation
o Ecoute et discrétion professionnelle
o Comportement adapté à la médiation entre parents et assistantes maternelles
o Capacité à travailler en équipe

PROFIL :
 Expérience vivement souhaitée sur poste similaire
 Permis B + véhicule personnel
 Titulaire du diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants, Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou
équivalent
POSTE :
 Basé à La Côte Saint André
 Contrat à durée déterminée de 6 mois (remplacement d’un congé maternité) à 90% annualisé
 A pourvoir le 1er mars 2018
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
CANDIDATURE :

Auprès de Nicolas MOURICHON au 04 74 20 84 11

Merci d’adresser votre candidature avant le 26 janvier 2018 à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté,
Grenoble Air Parc, 1 avenue Roland Garros,
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
ressources.humaines@bievre-isere.com

