Communauté de communes Ouches et Montagne
5 place de la poste – hameau de Pont de Pany
21410 Sainte Marie sur Ouche
Pôle Moyens Généraux - Direction des ressources humaines

Offre d’emploi
Animateur d’un Relais Assistants Maternels - poste à temps non complet (30h)
Poste permanent (titulaire FPT ou en cdd)
Poste à pourvoir au 14/09/2020

Les missions confiées :
Vous animez en lien avec les partenaires et les services de la CCOM, un lieu d’information
et d’accompagnement des familles sur l’ensemble des modes d’accueil, de la promotion
de l’activité des assistants maternels et la qualité de professionnalisation de l’accueil
individuel.
 Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil
 Informer les professionnels de l’accueil individuel
 Offrir un cadre d’échanges et de rencontres de professionnels de l’accueil
individuel
 Observer les conditions locales d’accueil du jeune enfant
 Favoriser la concertation et le partenariat
 Participer à la définition des orientations du relais
 Gérer administrativement le relais
Conditions d’exercice : lieu : Relais Petite Enfance de Sombernon- 21540 SOMBERNON
Déplacements possibles sur l’ensemble du territoire.

Description du candidat :

 Niveau ou diplôme souhaité : bac + 2 - éducateur de jeunes enfants, puéricultrice ;
l’expérience sur un poste similaire est un plus
 Connaissance des orientations, enjeux, évolutions et cadres réglementaire de la
politique familiale
 Connaissance du cadre réglementaire régissant les agréments du Conseil
Départemental, du cadre réglementaire relatif à la relation employeur/employé
 Forte autonomie dans la planification et l’organisation du travail
 Aptitude à la médiation, diplomatie, qualités relationnelles
 Rigoureux, organisé, réactif, autonome

Rémunération :

selon grille indiciaire fonction publique territoriale + régime indemnitaire (selon

carrière et expérience)

Pour postuler : CV détaillé et lettre de motivation

Date limite des candidatures : 02/09/2020, des entretiens auront lieu semaine 37.
Candidature par mail uniquement : service.rh@ouche-montagne.fr ou courrier (5 place de la
poste – 21410 Pont de Pany)
Informations complémentaires : Pole Moyens Généraux – Assistante de direction des ressources
humaines (Marie-Laure THIBAULT : 03.80.33.98.04) ou Directrice du pôle Animation Sociale
(Christelle CUENOT 06.31.36.22.46).

