Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève
recrute

UN(E) RESPONSABLE RELAIS ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES)
(Grade d’éducateur territorial de jeunes enfants)
Sous la responsabilité directe de la responsable petite enfance, vous animerez, en lien avec les partenaires, un lieu
d'informations et d'échanges au bénéfice des assistants(es) maternels(les) et des parents.

MISSIONS
 Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information et d'accès aux droits










Assurer des permanences
Mener des entretiens
Identifier les demandes, les analyser et proposer des réponses directes ou orienter les personnes
Faciliter les rapports employeur/salarié
Développement et animation d'un réseau de partenaires
 Mettre en place et entretenir un réseau partenarial diversifié
 Mettre en œuvre les projets et actions inter-relais
Animation et professionnalisation des assistants(es) maternels(les)
 Animer des temps collectifs à destination des enfants (qui restent sous la responsabilité des assistants(es)
maternels(les))
 Favoriser la mise en place d’actions professionnalisantes et de rencontres pour les assistants(es) maternels(les)
(conférences, formations, soirées d’échanges, analyse des pratiques…)
 Stimuler les besoins de formation
Participation à la définition des orientations du relais
 Élaborer un projet, le mettre en œuvre et l’évaluer en tenant compte du territoire
 Travailler en lieu avec les instances institutionnelles
 Favoriser la promotion des actions du relais en s’appuyant sur les équipes ressources de la CCPG

PROFIL








Diplôme d’éducateur de jeunes enfants et/ou 5 ans d’expérience dans le domaine de l’enfance
Techniques d'accueil et d'orientation du public
Méthodes et outils d'observation, de diagnostic des besoins
Techniques d’animation de groupe
Connaissances éducatives et psychologique des jeunes enfants indispensables
Techniques de recueil et de traitement de l'information
Connaissance de la réglementation du travail spécifique à la garde d’enfants

Poste permanent pour les titulaires - CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels.
Temps complet.
Lieu de travail : Ferney-Voltaire, déplacements ponctuels dans toutes les communes de la CCPG et réunions occasionnelles en
soirée. Permis B indispensable
Rémunération statutaire, régime indemnitaire.
Envoi des candidatures à Monsieur le président au plus tard le 18/01/2019 par mail à rh@ccpg.fr

