
 

 

 

 

RECRUTE 
 

Un animateur Relais Assistants Maternels (H/F) 
Catégorie A – CDD de 4 à 5 mois 

 

Au sein de la direction Petite Enfance, et sous l’autorité de la responsable des Relais Parents-Assistants Maternels, 

vous serez chargé des missions suivantes :  
 

Missions : 

Accueil, information et accompagnement du public 

• Accompagner et orienter les parents, professionnels et acteurs de l’accueil à domicile 

• Identifier les demandes, analyser les besoins et proposer des réponses adaptées 

Organisation et gestion de l’antenne de Saint Alban 

• Mettre en place des permanences d’accueil du public 

• Mettre en place un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles : Construire en équipe 

un programme d’animations au service de l’accompagnement du public en respectant le principe d’équité 

sur l’ensemble du territoire, donner vie au projet de service, être moteur afin de favoriser une dynamique 

entre professionnels assistants maternels 

• Gérer l’équipement de l’antenne 

• Assurer le suivi de l’exécution budgétaire 

Collaborer à la définition des orientations du RAM de Lamballe Terre & Mer 

• Concourir au travail en équipe 

• Contribuer à l’harmonisation et à la cohérence des actions sur le territoire et évaluer les actions mises en 

place 

• Participer au réseau des RAM 22 

• Observer les conditions locales d’accueil du jeune enfant 
 

Qualités et qualifications requises : 

• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (ou équivalent de niveau III) 

• Connaissance des politiques et réglementations liées à la petite enfance 

• Connaissance du fonctionnement d’un Relais Assistants Maternels 

• Sens de l'écoute, discrétion, qualités relationnelles  

• Capacité à conduire des réunions et à animer des groupes 

• Sens du travail en équipe et en réseau 
 

Conditions d’embauche : 

• CDD de 4 à 5 mois, temps complet  

• Poste basé à Saint Alban 

• Poste à pourvoir en mai 2020 
 

Adresser candidature et CV avant le 27 avril 2020, à 

Monsieur le Président 

Lamballe Terre & Mer 

Service Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 – LAMBALLE CEDEX 

Par mail à : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Renseignements : Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi 

par mail : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 


