
 ****** 

Recrute 

1 animateur(trice) RAMI (Relais d’Assistants Maternels Itinérant) au 

sein du service Enfants/Parents 

Poste à mi-temps (17h30) 

sur le grade Animateur – Cat. B 

 

 
Au sein du service Enfants/Parents, sous la responsabilité de la responsable des RAMI, vous 
assurerez les missions définies comme suit :  
 
Missions Principales :  

- Animation de temps collectifs à destination des assistants maternels et des enfants (gestion 
des plannings, préparation des activités, mise en place de formations….), 

- Accompagner la professionnalisation des assistants maternels, 
- Mise en place et animation d’évènements, 
- Accueil des familles en recherche d’un mode de garde individuel et collectif, pré-inscription 

crèche, 
- Accueil des assistants maternels (rôle de conseil, information sur leur profession), 
- Suivi de l’intendance, 
- Travail en relation avec les partenaires : PMI, CAF et travail en réseau inter-RAM, 
- Travail administratif. 

 
 
Profil et compétences :  

- Adaptabilité, autonomie, pédagogie, technique de gestions des conflits, gestion de projet, 
technique de communication et d’animation de groupe, 

- Connaissance du cadre réglementaire du métier d’assistant maternel souhaitée, 
- Expérience petite enfance exigée, 
- Permis de conduire exigé, 
- Maitrise outils bureautiques. 

 
Contraintes liées au poste : 

- Itinérance, utilisation d’un camping-car, manutention (chargement et déchargement du 
matériel). 

 
Diplôme : Un niveau égal ou supérieur à Bac + 2  
Un diplôme ou expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants 
ou du travail social est exigé. 
 
Type de contrat : recrutement d’un agent de la fonction publique territoriale ou à défaut par voie 
contractuelle   
 
Rémunération : Grille des Animateurs + régime indemnitaire. 
 
Avantages : Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale) / tickets restaurant / 

participation de la collectivité à la garantie maintien de salaire. 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS MORNANTAIS 

(28 310 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône 

à 20 Km à l’ouest de Lyon) 



 

 
Emploi à pourvoir : 01/06/2020 
Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Contact : Mme SEGURA Marine, Responsable des RAMI (06.75.71.49.50) ou le service Ressources 
Humaines (04.78.44.72.40) 
 
Lettre de motivation et C.V. à adresser au plus tôt :  
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Pays Mornantais 

50 avenue du Pays Mornantais – CS40107 - 69440 MORNANT 
E-mail : ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr 

 

 


