
 

 

CCAS DE COURSAN 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR (TRICE)  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAMI) 

Diplôme requis : Educateur Jeunes Enfants 

Poste à temps complet 

Contrat à durée déterminée : remplacement agent actuellement en congé maladie 

MISSIONS 
- Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuels et collectifs des modes de garde du jeune 

enfant. 
- Orienter les parents et les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques. 
- Effectuer la gestion administrative de la structure 
- Communiquer sur cette structure et participer à l’élaboration des supports de communication du RAMI 
- Organiser des ateliers pour les enfants accompagnés par les assistantes maternelles. 
- Organiser des temps festifs en directions des parents, des professionnels et des enfants. 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
Savoir 
- Connaissance de l’environnement des partenaires institutionnels, du rôle des acteurs de la petite enfance et de   
  leurs compétences respectives. 
- Connaissances législatives relatives à l’activité d’assistantes maternelles. 
- Connaissances des besoins de l’enfant et de son développement psychomoteur. 
 
Savoir faire et savoir être 
- Etre autonome dans son poste de travail 
- Etre en capacité d’assurer la responsabilité du service  
- Savoir accueillir, renseigner et orienter les usagers. 
- Savoir utiliser les outils bureautiques. 
- Savoir rechercher les informations auprès des interlocuteurs institutionnels. 
- Savoir faire preuve de discrétion professionnelle. 
- Esprit d’initiative, dynamisme, motivation. 
 
SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES 
Poste avec des permanences dans les 4 communes membres du RAMI: 

 Coursan 
 Fleury d’Aude 
 Salles d’Aude 
 Vinassan 

Animation d’ateliers à Coursan et à Fleury d’Aude. 
Permis B en cours de validité obligatoire. 
Véhicule personnel obligatoire. 
Remboursement des frais de déplacement. 
 
Educateur Jeunes Enfants 1er échelon + régime indemnitaire. 
 
Pour postuler à cette offre 
 
Envoyer votre CV et lettre de motivation  
par mail à : 
mcguizard@coursan.fr 
 
ou par courrier à  
Monsieur le Maire  
Mairie de Coursan  
Service ressources humaines 
25 bis avenue Frédéric Mistral 
11110 COURSAN 

mailto:mcguizard@coursan.fr

