
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 

départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 

professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

Le CCAS de Vire Normandie est doté d’une équipe de 24 agents en charge de développer la 

politique sociale de la commune nouvelle. En sus de l’aide sociale légale et à l’écoute des 

besoins du territoire, il innove en créant des programmes d’action sociale adaptés. 

 

 

Commune nouvelle de près de 17000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Animateur(trice) de Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s 
Dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation 

CDD de 4 mois - Temps non complet 31h30/ semaine 

Placé sous l’autorité du directeur du CCAS et des solidarités, vous assurerez l’accueil, le conseil et l’animation de lieux d’échanges 

sur le territoire tout en participant à la gestion administrative du RAM. 

MISSIONS 

- Accueillir et renseigner les parents (en situation de recherche de modes d’accueil ou en situation d’employeur) et les 

assistant(e)s maternel(le)s du territoire sur la profession, son exercice et le cadre d’emploi, 

- Assurer des permanences d’accueil du public, 

- Identifier une demande, analyser le besoin réel et proposer une réponse adaptée, 

- Recenser les offres d’accueil et les mettre en relation avec les demandes,  

- Initier et animer des regroupements d’enfants accompagnés de leurs assistant(e)s maternel(le)s, 

- Assurer un accompagnement pédagogique des assistant(e)s maternel(le)s dans les activités proposées durant les 

regroupements et garantir un accueil de qualité pour les enfants, 

- Catalyser les potentialités des assistant(e)s maternel(le)s afin de les valoriser au travers de projets et contribuer à leur 

professionnalisation, 

- Susciter et développer un travail autour de l’analyse des pratiques, 

- Densifier les liens sociaux autour de l’accueil familial de la petite enfance, 

- Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’établissement, 

- Impliquer le RAM dans la politique d’accueil de la petite enfance de la commune et en assurer la promotion. 

PROFIL 

- Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants souhaité, 

- Expérience souhaitée dans le domaine, 

- Connaissance des besoins du jeune enfant et du statut des assistant(e)s maternel(le)s, 

- Maîtrise des techniques d’animation et de dynamique de groupe, 

- Connaissance du logiciel GRAM souhaitée, 

- Capacité d’écoute, discrétion et secret professionnel, 

- Capacité à travailler en autonomie, 

- Sens de l’organisation, 

- Permis B exigé. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir en mars 2021, les candidatures sont à adresser dès que possible. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Président à l’adresse ci-dessous. 
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