La CAVBS recrute :
RESPONSABLE RAMI H/F
Cadre d’emplois : Educateurs de Jeunes Enfants
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du service âges de la vie, l’éducateur(trice) de jeunes enfants
dirige un relais d’assistants maternels itinérants sur 6 communes de la CAVBS (Blacé, Le Pérréon,
Saint Etienne des Oullières, Saint Julien, Salles-Arbuissonas et Vaux en Beaujolais). Il s’agit d’une
création de service.
Missions principales:
- Accueillir, informer les familles à la recherche d’un mode d’accueil en lien avec le guichet famille
- Élaborer le projet de fonctionnement de l’équipement et veiller à sa mise en œuvre
- Préparer et animer les temps collectifs sur des sites itinérants, promouvoir des actions
éducatives
- Contribuer à la professionnalisation des Assistants Maternels
- Animer des groupes de réflexion et encourager la formation continue
- S’inscrire dans une démarche partenariale au sein de chacune des communes et au sein du
territoire, travailler en coordination avec les autres structures Petite Enfance du territoire
- Écriture, gestion et suivi du contrat de projet, renseignements des données d'activités, des
bilans et évaluation de l'activité du service
Profil :
-

Titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) (obligatoire)
Permis B exigé
Connaissance de la législation et de l’activité d’assistant maternel
Connaissances actualisées du développement psychomoteur et affectif du jeune enfant
Aptitude à l’animation de groupes et de réseaux de partenaires
Capacités d’animation et d’encadrement,
Facultés à observer et évaluer l’activité d’une équipe
Sens de l’écoute, l’observation, la communication, la médiation et de la discrétion
Dynamisme, polyvalence et sens de l’organisation

Conditions :
- Poste à temps complet (35h00)
- Déplacements fréquents
- Participation à des réunions en soirée
- Recrutement statutaire relevant du cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants
(catégorie B) par mutation, détachement ou nomination suite à réussite à concours FPT. Si
recrutement contractuel, CDD d’un an dans l’attente du concours
- Rémunération statutaire référente au cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants +
régime indemnitaire (350€/mois) + prime de fin d’année + tickets restaurants + prestations
d’actions sociales
- Poste à pourvoir à compter du 01/11/2018

Vous pouvez adresser votre CV + votre lettre de motivation + votre dernier arrêté de situation
administrative à l’attention de Monsieur le Président de la CAVBS avant le 10 août 2018 dernier
délais :
par mail (format Word ou PDF obligatoire) à : recrutement@agglo-villefranche.fr
ou par courrier à l’adresse suivante: CAVBS – Direction des Ressources Humaines - 115 rue Paul-Bert
- 69400 Villefranche-sur-Saône
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme Prost-Roux, Directrice du
service Âges de la Vie (04.74.03.32.62/ s.prost-roux@agglo-villefranche.fr)

