
 

Animateur de Relais Assistants Maternels 

 

 Grades ou cadre d’emplois : Contractuel / Assistant socio-éducatif / Educateur de jeunes enfants 
 Niveau du diplôme requis : Bac + 3 à Bac + 4 (EJE, CESF, ASS…) 

 
 Descriptif des missions du poste :  

- Travailler en équipe et en partenariat pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer le projet 
RAM, 

- Organiser des temps d’animation et accueillir les enfants avec les professionnels de l’accueil 
individuel (assistants maternels et gardes à domicile) qui en sont responsables, 

- Accompagner la professionnalisation des assistants maternels et gardes à domicile lors des 
ateliers d’éveil et des réunions d’informations et d’échanges, 

- Participer à l’accueil, l’orientation et l’information du public accueilli, 
- Contribuer à l’actualisation des informations destinées aux professionnels de l’accueil 

individuel et s’approprier les connaissances indispensables à l’accompagnement de la 
fonction d’employeur dans la relation employeur-salarié, 

- Participer aux différents groupes de travail (actions partenariales, réunions inter-RAM), 
- Participer à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant, 
- Etre force de propositions dans l’amélioration des outils d’information et de communication. 

 
 Profil recherché : 

- Connaissance des différents modes d’accueil du jeune enfant 
- Connaissance du développement et de l’éveil de l’enfant 
- Maitrise des techniques d’animation et de dynamique de groupe 
- Maitrise des techniques d’entretien 
- Capacité à travailler sous forme de projet 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Sens des responsabilités 
- Maitrise des outils informatiques (word, excel…) 
- Disponibilité 
- Aptitudes relationnelles (écoute, dialogue, réserve…) 
- Goût pour le travail en équipe 
- Force de propositions 
- Dynamique, motivé 
- Permis B exigé  

 
 Lieu d’affectation : Ecuires 

 
 Rattachement hiérarchique : Responsable de RPE 

 
 Relations (interlocuteurs externes) : Structures Petite Enfance, partenaires institutionnels (CAF, 

Conseil Départemental…), animateurs du réseau inter-RAM, intervenants potentiels dans les 
actions du RAM. 


