
1. Structure de rattachement 

Le Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant Joujoubus 

2. Positionnement hiérarchique 

Supérieur hiérarchique direct : Coordinateur Petite Enfance 
Autres supérieurs : Directeur Général des Services et Directeur Général Adjoint 

3. Missions 

3-1.  Animation du relais assistantes maternelles 

Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance vous êtes chargé(e) d’animer le relais 
assistantes maternelles intercommunal dans le cadre des orientations de la communauté de 
communes Beaujolais Pierres Dorées. Vous exercez vos missions en partenariat avec les EAJE 
du territoire, les RAM et RAMI du territoire, les services de PMI dans le cadre des dispositifs déjà 
existant (point d’accueil petite enfance, LAEP, …) : 

 Animer un lieu où les professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se 

rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux : 

- Assurer un rôle passerelle auprès des services du territoire (bibliothèques, 
ludothèques, écoles...) 

- Favoriser les échanges parents/assistantes maternelles autour de la prise en charge 
des enfants, du développement du jeune 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  

- Organiser des activités d’éveil pour les enfants favorisant leur socialisation 
 

 Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les 

professionnels ou les candidats à l’agrément : 
- Assurer des permanences physiques et téléphoniques  
- Conduire des entretiens, analyser les besoins réels et proposer une réponse adaptée  
- Assurer une veille sociale 
- Assurer un rôle de soutien et de médiateur dans les relations employeur/employé  

 

Fiche de poste 
Intitulé du poste : ANIMATRICE R.A.M.I. 
 

 
Service : RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES Date dernière mise à jour : 

13/06/2017 

 
Titulaire actuel :  

 

Grade : Catégorie B de la filière sociale ou médico-sociale (EJE, 
animateur, psychomotricien, …) 
               

Quotité poste : 1286 h annualisées / 0.8 etp 
Emploi de référence : Animatrice de R.A.M.I.  
Cadre(s) d’emploi(s) de référence : Educateur de Jeunes Enfants 



 Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel : 

- Animer des temps collectifs 

- Susciter et animer des échanges de pratiques professionnelles - Organiser des 
formations, des conférences 

-  
 Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes 

enfants : 
- Connaître les besoins des familles du territoire en matière d’accueil 

individuel  
- Participer à l’observatoire des demandes d’accueil et au diagnostic local 
- Analyser les évolutions de la demande d’accueil 
- Réaliser une veille sur les conditions locales d’accueil, la couverture des 

besoins 
- Relayer les observations relatives aux besoins des familles 
 

 Développer un réseau partenarial avec les acteurs petite enfance du territoire, dans 

le cadre des orientations donnés par la collectivité 

 

 Assurer un suivi statistique et budgétaire de l’activité du relais : 
 
- Rédiger en lien avec la coordinatrice petite enfance le règlement intérieur du relais  
- Tenir des statistiques sur l’activité du relais, notamment ceux prescrits par la CAF 
- Réaliser un bilan annuel  
- Gérer le budget du relais 

 
 Assurer la promotion des services et activités assurés par le relais 

4. Compétences requises 

- Maîtrise des techniques d’entretien 

- Aptitude à la conduite de projets 

- Aptitude au dialogue et capacité d’écoute, 

- Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, 

- Savoir rendre compte, 

- Capacité d’adaptation et disponibilité, 

- Capacité d’analyse 

- Capacité à gérer des groupes d’adultes,  

- Connaissances du cadre réglementaire du métier d’assistantes maternelles, de la réalité de ce 

métier 

- Connaissances sur le développement du jeune enfant et la spécificité de l’accueil individuel  

- Rigueur et capacité d’organisation 

5. Particularités du poste 

Nombreux déplacements : des temps collectifs seront assurés dans plusieurs communes, 
impliquant une part de manutention (installation et rangement des salles), certaines réunions 
pourront avoir lieu en soirée. 
Les communes desservies seront les communes suivantes : Chamelet, Sainte Paule, Bagnols, Val 
d’Oingt, Saint Vérand, Le Breuil, Theizé, Ville sur Jarnioux,… 
 
Horaires : 1286 h annualisées (0.8etp / 28h annualisées) variables en fonction des besoins du 
service. 
 
Recrutement urgent. Démarrage de la mission pour septembre 2017. 
 



La candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par courrier à Monsieur le Président, 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées – Domaine des Communes - 1277 route 
des Crêtes 69480 Anse ou par mail à l’adresse : contact@cc-pierresdorees.com 
 

 
 


