APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

deux animateurs RAM (H/F)
pour ses communes déléguées d’Equeurdreville-Hainneville et de Querqueville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/115/CDEQH&QUER/ANIMRAM

AFFECTATION

Au sein de la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville, la direction petite enfance,
enfance, éducation, jeunesse a pour mission de coordonner et d’organiser les services et
actions mises en œuvre pour l’accueil des enfants de 3 mois à 17 ans et de leurs parents.
Le département Petite Enfance regroupe 2 multi-accueils collectifs, 1 accueil familial et un
relais d’assistantes maternelles.
Au sein de la commune déléguée de Querqueville, le service éducation, enfance, jeunesse
et sports assure les mêmes missions. Le territoire dispose d’un accueil de loisirs, d’un lieu
d’accueil enfants, parents et d’un relais assistantes maternelles.
Vous êtes directement rattaché(e) à la cheffe de département petite enfance pour la
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville ou au chef de service éducation, enfance,
jeunesse et sports pour la commune déléguée de Querqueville.
- Vous assurez une veille concernant la législation des modes d'accueil.
- Vous accueillez et informez les parents et les assistantes maternelles.
- Vous favorisez la professionnalisation des assistantes maternelles.
- Vous organisez et animez des temps de rencontre pour les assistantes maternelles et les
enfants.
- Vous collaborez à la mise en œuvre des projets transverses.
- Vous contribuez au développement de liens avec les partenaires.
- Vous contribuez à la fonction d'observation des conditions d'accueil des jeunes enfants sur
le territoire.
- Vous assurez des animations dans le cadre des TAP en moyenne section de maternelle.
- Vous participez ponctuellement à des manifestations en soirée ou en week-end en direction
des enfants, des familles et des professionnelles

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Disponibilité ponctuelle en soirée et en week-end en fonction des manifestations
Temps complet
Commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville ou de Querqueville
(Merci de préciser si vous souhaitez postuler pour l’une ou l’autre des communes déléguées)

LE PROFIL RECHERCHÉ
Poste ouvert aux agents de catégorie B relevant prioritairement du cadre d’emplois des
éducateurs de jeunes enfants ou des assistants socio-éducatif par mutation, détachement ou
inscription sur liste d’aptitude
Bac +2 minimum - DE d’éducateur de jeunes enfants ou d’assistant de service social souhaité

STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

connaissez les besoins de l'enfant et de sa famille.
connaissez les missions CAF dans le cadre d'un RAM.
connaissez les activités pédagogiques et avez l’esprit créatif.
maîtrisez la législation en vigueur dans le domaine du particulier employeur.
maîtrisez l'outil informatique.
avez des qualités relationnelles et rédactionnelles.
savez utilisez les techniques artistiques et manuelles.
avez un sens de l’écoute et de l’observation.
êtes patient(e), disponible, autonome et discret(e).

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville :
Nathalie FAURE - Cheffe de département petite enfance - 02.33.01.81.72
Commune déléguée de Querqueville :
Vincent BONNEMAINS - Chef de service éducation, enfance, jeunesse et sports - 02.33.08.28.16

Date
prévisionnelle des
entretiens
Le 23 octobre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 22 septembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

