COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 3 PROVINCES
Département du CHER- 5434 habitants

Recrute par voie statutaire ou contractuel
1 Animateur(rice)
Au grade d ’Educateur(rice) de Jeunes Enfants à 17 heures hebdomadaires
Pour le Relais des Assistantes Maternelles situé à SANCOINS (18)

Sous l’autorité de la Directrice générale des services vous assurerez les missions suivantes :
 Animer un lieu d’informations et d’échanges au bénéfice des assistants maternels, des gardes à domiciles et des
parents employeurs
 Accueillir, écouter, accompagner et informer les assistants maternels, parents, futurs parents et candidats à
l’agrément.
 Elaborer et mettre en œuvre des activités d’éveil et d’animation enfants-parents, assistants maternels.
 Assurer le suivi administratif du service, participation à l’élaboration du budget et suivi de son exécution.
 Conduire des projets transversaux avec les services de la CDC, en particulier avec le service Enfance-Jeunesse.
 Participer à la mise en œuvre de la politique petite enfance sur le territoire en développant et animant un réseau
de partenaires.
 Elaborer le projet de fonctionnement et procéder à son évaluation.
 Participer à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant.
 Gérer et promouvoir le RAM sur l’ensemble du territoire intercommunal et être force de proposition pour son
développement.
Profil :
 Vous disposez d’un diplôme d’état niveau BAC+2 et/ou d’une expérience confirmée dans le domaine de l’accueil de
jeunes enfants ou du travail social.
 Vous possédez des notions de psychologie éducative de jeunes enfants.
 Vous maîtrisez des dispositifs administratifs et juridiques d’accueil individuel de l’enfant.
 Vous savez mener des entretiens individuels ou collectifs avec les usagers.
 Vous possédez les méthodes de diagnostic et de conduite de projet.
 Vous possédez des notions de base des finances publiques locales.
Vous connaissez le fonctionnement des intercommunalités.
Vous maîtriser l’utilisation des outils informatiques.
Vous possédez des capacités d’organisation, d’adaptation rapide, des qualités relationnelles et le goût du travail en
équipe.
Contraintes du poste :
 Organisation matérielle de lieux de travail partagé avec l’ALSH et l’Hôtel communautaire.
 Adaptation aux contraintes horaires du public visé (réunions en soirée, congés prioritairement durant les vacances
scolaires…).
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS.
POSTE A POURVOIR LE 1ER FEVRIER 2019
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV+ copie des diplômes)
avant le 28/12/2018 à :
Monsieur le Président
21, rue de l’ancienne gare – 18600 SANCOINS.

