Offres d'emploi 083cdcf - Animateur Relais assistantes maternelles H/F...

1 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/083CDCF

Vous aurez différentes missions :
1/ Informer les parents et professionnels de la petite enfance
2/ Offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles (lieu de professionnalisation et
d'animation)
3/ Travailler sur la concertation et les relations avec les partenaires (PMI, CAF, MSA, DIRECCTE, etc.)
4/ Participer à la définition des orientations du Relais.
5/ Participer à la gestion administrative du Relais
Votre point fort : savoir-faire autour de l'animation, l'organisation d'activités à destination de publics divers
(parents, enfants et professionnels).
Vous réaliserez une partie de vos activités sur des sites délocalisés.

Débutant accepté - Connaissances petite enfance

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements

Concevoir un projet éducatif

Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics
Conseiller et sensibiliser les parents et les professionnels de la petite enfance sur l'éducation et la prévention des risques de maltraitance, d'illettrisme, les risques
domestiques
Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec l'équipe et les parents
Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités
Organiser un point relais et mettre en place des actions d'animation à destination des assistantes maternelles et des enfants

Réaliser un bilan d'actions

Connaissance du secteur de la petite enfance

Capacité d’adaptation

Autonomie

Sens de l’organisation

Bac+2 ou équivalent - Diplôme social / médico-social

B - Véhicule léger Exigé

Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Candidatures en cours : 3
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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 083CDCF.
À partir de votre espace personnel :
Cette offre d'emploi est gérée par l'agence :
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