
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN ANIMATEUR (trices) RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (H/F)
	INTRO: Cadre d’emploi : Educateurs (trices) Jeunes Enfants - Catégorie A - Postes à temps completTITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD avec possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: o Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du Projet Educatif Localo Participer à l'élaboration des projets de serviceo Assurer l'assistance et le conseil technique auprès des professionnels de la petite enfanceo Organiser et proposer des formations aux assistantes maternelleso Accueillir, orienter et informer les familleso Animer et piloter le relais des assistantes maternelleso Animer les activités d'éveilo Assurer une veille juridique, sanitaire et socialeo Suivre et informer sur les modes de garde de la petite enfanceCompétences requises :* Recenser, analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l'environnement social* Mettre à jour des données et développer des tableaux de bord sur l'offre et les besoins en matière de mode de garde petite enfanceOrganiser l'information des parents et des assistantes maternellesOrganiser et animer un réseau d'assistantes maternelles qualifiéesOrganiser des activités d'éveil avec les assistantes maternelles et les enfants (plusieurs matinées par semaine en itinérance)
	PROFIL: - Connaitre le fonctionnement d'une collectivité- Connaître le cadre réglementaire des politiques publiques de la petite enfance et de la famille- Etre méthodologique et savoir créer des outils de diagnostics- Connaitre le droit et la psychosociologie de l'enfant et de la famille
	POSTE: POUR SON SERVICE ENFANCE JEUNESSE FAMILLE Temps de travail : 35 h par semaine (25 jours de CA)Rémunération : selon la grille indiciaire des assistants socio-éducatifs + régime indemnitaireAdhésion au CNAS + mutuelle employeur
	DATE: 15 janvier 2021


