
 
 
 
 
 
 

 

Animatrice en Relais Assistants Maternels 

A compter du 1er septembre 2020 

Employeur :  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du Genevois (CCG) 

est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis plus de 20 ans 

au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance,…) ; 200 agents au service de 45 000 

habitants ; budgets consolidés : 33 M€ en fonctionnement, 46 M€ en investissement. 

Descriptif de l’emploi :  
Sous l’autorité de la responsable du Relais Assistants Maternels (RAM), vous participez à l’accompagnement des 
familles dans leur recherche d’un mode de garde, vous aidez les parents dans leur rôle d’employeur d’un assistant 
maternel et vous contribuez à améliorer la qualité de l’accueil individuel par la professionnalisation des assistants 
maternels.  

Descriptif des missions :  
Vous effectuerez notamment les tâches suivantes : 

 Participer à l’information, l’orientation et l’accès au droit des parents, des assistants maternels et des 
candidats à l’agrément 

 Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels en organisant des temps d’accueil 
collectifs et en mettant en œuvre des projets collectifs : groupe d’échanges, soirée thématique, 
formation continue…  

 Animer des temps d’accueil où assistants maternels, enfants et parents se rencontrent dans le but de 
favoriser les échanges et développer le lien social. 

 Elaborer et/ou participer à des projets culturels, à des groupes de travail en partenariat avec les services 
œuvrant dans le domaine de la petite enfance 

 Participer à l’observation des conditions d’accueil des jeunes enfants sur le territoire  

 Participer à la gestion administrative du RAM : création et diffusion de documents d’information, saisie 
des contacts et des activités du service, mise à jour de la base de données des parents demandeurs et 
des assistants maternels, suivi des agréments… 

Profil recherché :  

Savoirs et Compétences  

- Avoir des connaissances sur le développement de l’enfant et ses besoins 
- Avoir des connaissances sur les droits et les devoirs des assistants maternels et des parents employeurs 
- Savoir utiliser des outils informatiques et bureautiques  
- Posséder des techniques d’accueil, d’animation et de dynamique de groupe 

 

Qualités requises 

Qualités relationnelles 
Impartialité et discrétion 
Sens de l’observation et de l’écoute 
Organisation et capacité d’adaptation 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Conditions d’accès 

Justifier d’un diplôme dans le domaine de la petite enfance ou du travail social :  

 Educateur de jeunes enfants     

 Puéricultrice       

 Travailleur social 

 Psychomotricien 

 Psychologue 
 

Contraintes particulières 

Le RAM de la Communauté de Communes du Genevois fonctionne en itinérance. L’animateur se déplace sur 
plusieurs sites et possède le permis de conduire. 
Il transporte et installe une partie de l’équipement et du matériel nécessaires pour les différents lieux d’accueil 
collectifs. 
Les horaires sont parfois irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations liées au poste 
(permanences d’accueil, organisation de réunions à thèmes…) 

 
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à : 

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

 

Ou par mail, à : rh@cc-genevois.fr  

Avant le 10/05/2020 
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