
  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE 
 

Comprenant les communes d’Asnières-sur-Oise, Baillet-en-France, Bellefontaine, 
Belloy-en-France, Châtenay-en-France, Chaumontel, Epinay-Champlâtreux, 

Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Luzarches, Maffliers, Mareil-en-France, 
Montsoult, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, Viarmes, Villaines-sous-Bois, Villiers-le-Sec 

RECRUTE 
UN ANIMATEUR DE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Dans le cadre du développement d’itinérance de son Relais Assistantes Maternelles, la 
Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France recrute un animateur. 
 

Sous l’autorité de la coordinatrice petite enfance, responsable du Relais Assistantes 
Maternelles, vous animerez un lieu d’informations et d’échanges au bénéfice des assistants 
maternels et des parents employeurs. 

MISSIONS 
Auprès des assistants maternels : 

• Organiser des animations collectives à destination des assistants maternels et des 
enfants 

• Accompagner les assistants maternels sur les questions éducatives, pédagogiques et 
relationnelles, sur leur statut, leurs droits et leurs obligations 

• Promouvoir la formation continue 
• Informer les candidats à la profession 

Auprès des familles : 
• Accompagner les parents dans leur recherche de mode d’accueil 
• Informer les parents sur leur statut d'employeur 

Animation du lieu d’accueil : 
• Assurer des permanences téléphoniques ou physiques 
• Participer à l'élaboration des supports de communication en lien avec les services de 

la Communauté de communes 
• Concevoir, budgéter et organiser des événements et projets d’animation 
• Participer à la définition des orientations du relais 
• Analyser les évolutions de la demande d’accueil des jeunes enfants sur le territoire 
• Effectuer une veille statutaire 
• Assurer la gestion administrative du relais 

PROFIL 
  

Le candidat devra justifier d’un diplôme (bac+2) dans le domaine de l’accueil des jeunes 
enfants ou du travail social (EJE, assistant de service social, conseiller en économie sociale et 
familiale, animateur socio-culturel) : 

• Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail 
• Souplesse, disponibilité, faculté d’adaptation 
• Excellentes capacités relationnelles 
• Sens du travail partenarial 
• Capacité à animer un groupe, gérer une équipe 
• Connaissance en matière de gestion budgétaire 
• Connaissance des normes d’accueil de la petite enfance, et des besoins de l’enfant 
• Connaissance des partenaires et acteurs territoriaux agissant dans le domaine de la 

petite enfance 



Contraintes spécifiques du poste : 
• Travail sur différents sites répartis dans les communes du territoire 
• Permis B indispensable et déplacements fréquents 

Type d’emploi : Contrat à durée déterminée d’un an 

Temps de travail : Temps plein 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contactez Mme Sophie Moreau, 
responsable du RAM et coordinatrice Enfance Jeunesse au 06 62 79 27 09 
ou s.moreau@c3pf.fr 

POSTE A POURVOIR AU 1ER AVRIL 2019 
Adresser une Lettre de motivation, accompagnée d’un CV 

au plus tard le vendredi 22 février 2019, à : 

Monsieur le Président, de préférence à l’adresse électronique suivante : s.moreau@c3pf.fr  
ou par courrier à la CC Carnelle Pays de France – 15 rue Bonnet 95270 Luzarches 
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