
 

Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
34 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 
 

Recrute 
 

UN ANIMATEUR DU RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES ET FAMILLES (H/F) 
CADRE D’EMPLOI DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS,  

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS, ANIMATEURS  
OU INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX  

PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 
 
Territoire attractif et reconnu pour la qualité de vie de ses habitants, Porte de DrômArdèche propose une offre diversifiée 
de modes d’accueil des jeunes enfants : 2 micro-crèches, 7 crèches de 18 à 30 places, 1 lieu passerelle de 12 places, un 
relais petite enfance pour les assistantes maternelles et les familles. 
 
Placé sous l’autorité de la responsable du Relais petite enfance, vous participez à la mise en œuvre des priorités de la 
collectivité : 

- Développer des innovations pédagogiques permettant de lutter contre les inégalités,  
- Améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap et la prise en compte des situations d’urgence, 
- Associer les parents à travers le conseil de parents notamment. 

 
A ce titre, vos principales missions seront : 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des actions du relais en cohérence avec le projet petite 
enfance, notamment en participant aux projets transversaux RAM-crèches. 

- Conseiller et accompagner les parents sur l'ensemble des modes d'accueil individuels ou/et collectifs 

- Informer et accompagner les professionnels sur le métier d’assistante maternelle ou/et tout autre évolution 
possible vers des métiers de la petite enfance 

- Préparer et animer des temps d'activités éducatives et ludiques pour les assistants maternels et les enfants 
accueillis, des temps de projets collectifs…  

- Participer à la gestion administrative du relais 
 

Profil recherché : 
- Titulaire de l’un des diplômes d’état : Educateurs de jeunes enfants ou infirmiers ou titulaire d’un DE de 

travailleur social 
- Capacité à s’adapter et à intégrer une équipe de travail 
- Expérience en méthodologie de projet et en partenariats  
- Sens des responsabilités : autonomie, réactivité, capacité d’initiative, rigueur, organisation 

- Qualités d’écoute, disponibilité pour les parents 
- Permis B valide indispensable et véhicule personnel obligatoire 

 
Temps de travail : 36h/semaine avec 5 RTT, Possibilité de mobilité sur le territoire 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux : titres restaurant, CNAS, participation 
prévoyance, participation santé   
Localisation du poste : Anneyron  
Postes à pourvoir : Juillet / août 2022 
Date limite de dépôt des candidatures : 27 juin 2022 
Référence candidature à rappeler :  22 - 24 PPOP Anim RAM   
 
Candidature (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi - ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER 
Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
 
Contact renseignements : Martine Collet Responsable service petite enfance, m.collet@portededromardeche.fr  ou 
Karine MARTIN, adjointe petite enfance k.martin@portededromardeche.fr 
Site internet : www.portededromardeche.fr  
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