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La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise  

Recrute 

 
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) DE RELAIS ASSISTANT(E)S  

MATERNEL(LE)S 
 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, située à Attichy (Oise),  

regroupe 17 000 habitants sur 20 communes. 

Située à mi-chemin entre Compiègne et Soissons, la Communauté de Communes 

des Lisières de l'Oise (CCLO) recrute son animateur(trice) de Relais Assistant(e)s 

Maternel(le)s.  

L’animateur/animatrice des Relais Assistants Maternels (RAM) travaille avec des 

partenaires pour fournir un lieu d'information et d'échanges au service des 

assistantes et assistants maternels, des gardes à domicile et des parents.  

Grade : Educateur de jeunes enfants – Catégorie A 

Métier : Animateur/trice de relais assistant(e)s maternel(le)s 

Missions proposées :  

Accueille et oriente les parents et les professionnels : 

• Organisation d’un lieu d’information et d’accès aux droits ; 

• Accueillir, échanger et renseigner les assistantes maternelles ; 

• Accueillir, échanger et renseigner les parents employeurs ; 

• Identifier une demande, analyser le besoin réel et proposer la réponse 

adaptée ; 

• Accompagner parents et assistantes maternelles dans une démarche de 

contractualisation ; 

• Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les 

instances spécialisées ; 

• Utiliser les technologies de l'information et de la communication. 

Réalise des animations et met en œuvre des projets : 

• Mise en place d’ateliers (activités itinérantes, et atelier sur site de Cuise la 

Motte…) ; 

• Mettre en place un travail partenarial et des échanges avec les acteurs de 

l’accueil de l’enfant, et notamment de la PMI et la CAF ; 

• Mettre en œuvre les projets et actions inter-relais ; 

• Développer et promouvoir des activités d'éveil ; 
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• Organiser des temps collectifs entre parents, enfants, assistantes 

maternelles et autres acteurs de l'accueil individuel à domicile de la petite 

enfance ; 

• Animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action 

éducative ; 

• Animation et professionnalisation des assistantes maternelles (mise en place 

d’activités collectives, formations, …). 

Assure la gestion administrative :  

• Mise à jour des listes des assistantes maternelles ; 

• Gestion de la réservation des salles ; 

• Préparation des programmes d’activités trimestriels ; 

• Saisie et réalisation de l’entretien annuel du RAM ; 

• Participer aux réunions inter-relais, PMI, et de service. 

La liste des missions est non-exhaustive et susceptible d'évoluer en fonction des 

nécessités du service. 

Profil recherché : 

• Bonne connaissance du fonctionnement de la collectivité et des organismes 

extérieurs en lien avec les postes ; 

• Aptitudes rédactionnelles ; 

• Sens de l’écoute et du dialogue ; 

• Capacité à travailler en équipe et à coopérer avec son environnement ; 

• Sens des responsabilités : rigueur, discrétion, sens du service public ; 

• Capacité naturelle à rendre compte ; 

• Expérience confirmée ; 

• Permis B. 

Lieu de travail : Relais des Assistantes Maternelles  
          2, Rue de Russon 60350 Cuise-la-Motte 

 

Temps de travail : Temps complet, 35 h 00 hebdomadaire 

Rémunération : Grille FPT 

Renseignements :  

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Madame 

Adélaïde VINET, Responsable des Ressources Humaines et Monsieur Hubert 

GAGE, Directeur Général des Services (Tél :03. 44. 42. 72. 25) 

Lettre de candidature + CV à envoyer à l’adresse mail 

« adelaide.vinet@ccloise.com » ou par courrier à l’attention de Madame Adélaïde 

VINET. 
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