
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS 

RECRUTE
ISÈRE - 7 communes – 12 00 habitants

ANIMATEUR DU RAM P’TIT PATAPAM (H/F)
à 50 %

REMPLACEMENT EN CDD D'UN MOIS RECONDUCTIBLE 

Finalité et missions principales du poste

Placé sous l'autorité du responsable du service Enfance Jeunesse et Vie Locale de la
Communauté de communes du Massif du Vercors, vous travaillerez en binôme avec la
responsable du RAM P’tit Patapam et participerez à l’animation d’un lieu de rencontre et
d’expression à destination des assistants maternels, enfants et parents. 
 

Activités principales

Missions  auprès des  parents     :  
- Informer, orienter les parents sur les différents modes d'accueil
- Faciliter la mise en relation entre les parents en recherche d'un mode d'accueil et les assistants
maternels
-  Accompagner  les  relations  contractuelles  entre  parents  et  assistants  maternels  (information,
conseil et orientation…)
-  Assurer  des  médiations  parents/assistants  maternels  si  besoin,  notamment  lors  de  litiges
administratifs (congés, salaires…) et orienter si nécessaire vers des instances spécialisées 
- Organiser et animer des temps d'accueil pour les enfants accueillis chez les assistants maternels
et leurs parents (Matinée des parents, temps festifs et extraordinaires….)

Missions  auprès des assistants maternels     :  
-  Organiser  et  animer des ateliers d'éveil  pour les jeunes enfants en présence des assistants
maternels
-  Favoriser  leur  professionnalisation  notamment  en valorisant  la  formation  continue,  et  en les
accompagnant dans la construction d’une identité professionnelle
- Permettre la mise en place de groupes de réflexions et d'analyse de la pratique
- Promouvoir le métier et la formation d'assistant maternel



   Missions  administratives     :  
 Participer à la gestion administrative et financière du RAM et notamment :
- Construire un planning d'animations mensuel
- Participer au diagnostic concernant l'offre et la demande d'accueil sur le territoire 
- Participer à la définition des orientations du relais
- Préparer et animer des réunions et comité de pilotage
-  Evaluer les différentes actions conduites par le RAM, notamment en respectant les documents 
demandés par la CAF
-  Développer le partenariat avec les différents acteurs du territoire,  (réseau Vercors Enfantillages, 
écoles maternelles, PMI, CMP, bibliothèque, ludothèque, accueil de loisirs…) ainsi qu'avec les 
partenaires institutionnels (CAF et département….)

Compétences et aptitudes

- Bonne connaissance du cadre réglementaire et du champ social relatif à la petite enfance
- Maîtrise de la méthodologie de projet
- Maîtrise des techniques d’entretien et d’animation de groupe
- Maîtrise  des outils bureautiques et de gestion
- Capacité à travailler en autonomie, en binôme comme en équipe et à rendre compte de son 
travail
- Qualité relationnelle et rédactionnelle
- Organisation et méthode
- Réactivité et dynamisme

Diplôme et ou expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’accueil des jeunes 
enfants ou du travail social : éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, infirmière, assistant de 
service social, conseiller en économie sociale et familiale, animateur socio culturel….

Permis B obligatoire

Conditions de travail

Poste à 50 % d’un mois reconductible
Poste cependant itinérant sur les 7 communes du plateau 
Travail en soirée ponctuel

Dépôt de candidatures :

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 26 janvier 2018 à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
19 chemin de la Croix Margot 
38250 VILLARD-DE-LANS

 
ou par mél à  : virginie.beaudoingt@vercors.org

Poste à pourvoir au plus vite 

Entretiens  avec le jury le 29 janvier 2018

mailto:virginie.beaudoingt@vercors.org

