
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
PRIVAS CENTRE ARDECHE

RECHERCHE : UN(E) EDUCATEUR(RICE) DE JEUNES 
POUR LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS ET L’ESPACE

INFORMATION PETITE ENFANCE
 – contrat à durée déterminée (CDD) d’un an -

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche (CIAS) recherche un(e) responsable du Relais
d’Assistants Maternels Les P’tits Loups. Rattaché(e) au « pôle enfance », sous la responsabilité de la Coordinatrice

Petite enfance/parentalité, il (elle) aura les deux missions suivantes :

Relais d’assistants maternels
- Organisation de l’information, l’orientation pour les parents, les professionnels et les candidats à l’agrément
- Accompagnement de la fonction employeur / salarié
- Animation d’un espace d’échanges pour les professionnels de l’accueil individuel, les enfants et les parents : 
organisation et animation de temps collectifs pour les enfants et les assistants maternels, rencontres à thèmes
- Développement de la professionnalisation des assistants maternels (formation et pratique professionnelle)
- Veille juridique, sanitaire et sociale
- Gestion administrative, évaluation du service

Espace information de la petite enfance pour les vallées de l’Eyrieux et de Vernoux
- Organisation de l’accueil, l’information et l’accompagnement au service des familles
- Observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants
- Développement et animation des partenariats
- Gestion administrative, évaluation des deux services
- Participation aux actions transversales du pôle petite enfance (concertation, communication…)

PROFIL     :  
- Titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants
-  Connaissance du développement du jeune enfant  et  de ses  besoins,  de l’environnement  institutionnel  et
administratif touchant à la petite enfance, de la législation sociale, de l’activité d’assistant maternel
- Qualité d’adaptation, esprit d’initiative, force de proposition
- Capacité relationnelle : écoute, observation, communication, discrétion professionnelle, médiation
- Aptitude à l’animation de groupes
- Disponibilité, autonomie et sens de l'organisation
- Maîtrise de l’outil informatique
- Permis B + véhicule exigés

CONDITIONS     :  
Poste à temps complet (35 heures)
Poste à pourvoir à compter du 1er février 2018
Poste basé aux Ollières/Eyrieux avec des déplacements réguliers sur Vernoux et La Voulte dans le cadre de
l’Espace Information Petite Enfance
Réunions possibles en soirées
Salaire (grille de la Fonction Publique Territoriale)
Adhésion CNAS + chèques déjeuner + Garantie maintien de salaire
Les entretiens auront lieu le 22 décembre 2017

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser 
par courrier ou par courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr   (mode de transmission à privilégier) 

jusqu’au 15 décembre 2017 à :
Madame la Présidente

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret BP 337

07003 PRIVAS CEDEX

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

