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Opération de recrutement N° 014201100149795

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande

SIRET

20006671000019

Adresse

4 rue du Docteur Gourdin - Thury Harcourt 14220 LE HOM

Téléphone

0231796161

Courriel du gestionnaire

l.tillon@cingal-suissenormande.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

014201100149795

Intitulé du poste

Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Famille de métier

Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation

Métier 1

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Secteur d'affectation

Jeunesse, éducation et animation

Service recruteur

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi temporaire

Durée de la mission

12 mois

Nom du contact

LUCIE TILLON

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

02/11/2020

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O014201100149795
Numéro de l'offre

O014201100149795

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation

Grade 2

Adjoint d'animation principal de 1ère classe
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Grade 3

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi
GOUVIX CONTRAT DE DROIT PUBLIC DE 1AN

ANIMATEUR DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS SUR LA COMMUNE DE

Informer les parents et les professionnels de la petite enfance Conseiller et
Missions ou activités
accompagner les parents sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs existants sur le territoire Offrir un cadre
d'échanges et de rencontres des professionnels de l'accueil individuel et collectif Préparer et animer des temps d'activités
éducatives et ludiques pour les assistants maternels et les enfants accueillis Organiser des temps et projets collectifs pour les
professionnels Participer aux rencontres inter RAM et notamment avec le RAM " Les Boutz'ans " sur l'échange de pratiques
professionnelles Participer à la définition des orientations du relais et au projet de fonctionnement Favoriser les échanges avec les
structures du territoire Gestion administrative du relais
Connaissance du fonctionnement d'un R.A.M Connaissance de la petite
Profil recherché
enfance et du développement du jeune enfant Connaissance du rôle des acteurs et partenaires de la petite enfance Connaissance de
la réglementation et la législation du travail qui encadre le métier d'assistants maternels Capacité à travailler en autonomie, en
équipe (RAM intercommunal " Les Boutz'ans " et le coordinateur enfance jeunesse) Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word,
Power Point) Savoir être professionnel : Capacité d'adaptation et sens de la communication Être à l'écoute
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/12/2020

Date debut de publicité

02/11/2020

Date fin de publicité

21/11/2020

Date limite de candidature

21/11/2020

Merci de transmettre votre lettre de motivation et CV par mail à l'adresse
Informations complémentaires
suivante : l.tillon@cingal-suissenormande.fr ou par courrier à l'adresse suivante : Maison de Services 4 Rue Docteur Gourdin ThuryHarcourt 14 220 LE HOM
Département

Calvados

Secteur géographique

Caen

Code postal

14680

Ville

GOUVIX

Courriel de contact

l.tillon@cingal-suissenormande.fr

Adresse du lieu de travail

Route d'Urville

Code Postal du lieu de travail

14680

Ville du lieu de travail

GOUVIX

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

02/11/2020

Date de la 1ère transmission

02/11/2020
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Nombre de renouvellements

0

Etat

modifiée
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