
 
 

ANNONCE POUR POURVOIR UN 

POSTE DE RESPONSABLE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET 
ACCUEILLANTE DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 
Poste à temps non complet (31,5/35ème) – basé à LAGORD (17) 
CDD de 4 à 6 mois – Remplacement de congé maternité 

 
Définition : 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Pôle Petite Enfance, vous animez en lien avec les partenaires, le Relais 
Assistantes Maternelles (RAM), un lieu d’informations et d’échanges au bénéfices des assistantes maternelles non 
permanentes et des parents. Vous assurez également l’accueil du Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAEP). 

 

Situation fonctionnelle : 
Commune de 7 500 habitants - Commune membre de la CDA de La Rochelle (1ère couronne)  

 
 

Missions :  
 

Missions en tant que Responsable du Relais Assistantes Maternelles (RAM) : 
 
o Accueil et organisation d’un lieu d’information, d’échanges et d’accès aux droits : 

 
 Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire 
 Mettre en place des permanences d’accueil au public 
 Orienter les parents et les professionnels et relayer vers les bons interlocuteurs 
 Accompagner les parents et les assistantes maternelles dans une démarche de contractualisation 
 Mener des entretiens individuels et collectifs 
 Informer les futurs professionnels 
 Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les instances spécialisées 
 Faciliter les rapports de gré à gré, le respect des droits et devoir de l’employer et des salariés 

 

o Animation d’un réseau de partenaires : 
 

 Animer et développer la concertation avec les partenaires locaux 
 Travailler en partenariat avec la médiathèque, la ludothèque, le multi-accueil 

 

o Animation et professionnalisation des Assistantes Maternelles : 
 

 Organiser des temps collectifs entre parents, enfants, assistantes maternelles et autres acteurs de 
l’accueil individuel à domicile 

 Mobiliser les synergies autour du lieu et des projets 
 Mettre en place des activités collectives pour les enfants accompagnés des assistantes maternelles 
 Développer et promouvoir des activités d’éveil 
 Animer des groupes de réflexion et d’analyse des pratiques autour de l’action éducative 
 Stimuler le besoin de formation, en faciliter l’accès et favoriser les échanges après la formation 

 



Missions en tant qu’accueillante du Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAEP) : 
 

 Accueillir l’enfant accompagné de son parent ou de son référent adulte 
 Accompagner la relation adulte-enfant en se situant dans une écoute bienveillante et non dans le 

conseil 
 Favoriser les échanges entre parents 
 Proposer un environnement adapté à chacun et être garant d’une qualité d’accueil dans laquelle 

chacun peut trouver sa place 
 

Autres missions : 
 

 Organiser des réunions avec l’équipe du multi-accueil afin d’élaborer les projets de sorties 
extérieurs pour les enfants  

 Remplacement de l’EJE ou de la directrice en leur absence 
 

 

Profil recherché 
 
 
Savoirs généraux : 
 Techniques de recueil et de traitement de l’information  
 Méthodes et outils d’observations de diagnostics des besoins de la population et des territoires 
 Aptitudes particulières au travail en réseau, en équipe et en partenariat 
 Notion de psychologie de la relation, de sociologie et de psychosociologie 
 Sens des responsabilités 
 Maîtrise de ses propres émotions et attitudes 
 Capacité de recul et de non-intervention 
 Paroles claires, neutres et mesurées 
 Respect de la confidentialité et de l’anonymat 

 
Savoirs socioprofessionnels : 
 Règlementation du travail spécifique à la garde de jeunes enfants à domicile  
 Techniques d’animation et dynamique du groupe 
 Connaissances éducatives et psychologiques du jeune enfant 
 Offre et demande d’accueil du jeune enfant 
 Evolution et mutation familiales et sociales 
 Enjeux et missions des acteurs politiques 
 Savoir observer, écouter, accompagner à bonne distance 
 Médiatiser les échanges en maîtrisant ses propres émotions 
 Respecter la charte de l’accueillant 
 Participer à une réflexion partenariale avec l’ensemble des services qui concourent au soutien de la 

fonction parentale 
 
Conditions d’exercice  
 
Poste à temps non complet (31 heures 50) basé à LAGORD. 
 
Horaires de travail : 
Lundi : 8h30 – 12h00 et 13h45 - 19h00 
Mardi : 8h30 – 12h00 et 13h00 - 16h30 
Mercredi : 9h00 – 12h30 (et avec les supervisions LAEP 2 à 3 fois jusque 13h30) 
Jeudi : 8h30 - 12H00 et 13h45 - 19h00 
Vendredi : 8H30 - 12H00 



 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Accès aux prestations du CASEL 
 

Cadre statutaire  
 
Recrutement contractuel dans le cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants (catégorie A) 
 
Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants ou de Conseiller en économie sociale et familiale 
obligatoire. 
 
Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

Pour postuler  

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à  assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur le Maire 
de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard le 30 mars 2020 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 mars 2020 
 
Poste à pourvoir au 1er mai 2020 
 

mailto:assistantrh@lagord.fr

