AVIS DE RECRUTEMENT
La Communauté de Communes du Miey de Béarn
recrute
un COORDONNATEUR DE RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (H/F)
(Poste à temps complet)
- Cadre d'emplois des
Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants ACTIVITES PRINCIPALES :
Sous l'autorité du Directeur, vous serez principalement chargé(e) de :
- Animer un lieu d'accueil, d'information et d'échanges entre parents, enfants et professionnels,
- Soutenir les assistantes maternelles dans leur activité et les parents dans leur fonction d'employeur,
- Développer la professionnalisation des assistantes maternelles,
- Développer les partenariats avec les acteurs de la petite enfance,
- Développer et évaluer le projet global de la structure,
- Assurer une veille juridique dans le domaine de la petite enfance,
- Concevoir et promouvoir les actions du Relais,
- Assurer la gestion administrative et budgétaire,
- Animer et coordonner l’équipe du Relais.

COMPETENCES :
- Maîtriser les modes d’accueil de la petite enfance et les règles d'hygiène et de sécurité,
- Connaître la réglementation relative à l’activité des assistantes maternelles et des particuliers employeurs,
- Connaître l’environnement de la petite enfance et les partenaires institutionnels,
- Avoir des connaissances sur le développement de l'enfant et la famille,
- Maîtriser l’outil informatique,
- Sens de l’écoute et des relations humaines,
- Capacité d'analyse,
- Autonomie et esprit d’initiative.

PROFIL :
- Diplôme d’éducateur de jeunes enfants indispensable
- Concours d’éducateur de jeunes enfants territorial très souhaité
- Expérience en RAM appréciée,
- Permis B exigé.

CONDITIONS D'EXERCICE :
- Travail en équipe,
- Discrétion professionnelle,
- Disponibilité,
- Mobilité.

DEPOT DES CANDIDATURES :
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 30 JUIN 2014
Les candidatures devront être déposées par voie postale à l’adresse suivante : Communauté de Communes
du Miey de Béarn - 4, rue principale – 64230 POEY DE LESCAR

POSTE A POURVOIR : juillet 2014

