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La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
(8 communes : Les Chapelles, Bourg-Saint-Maurice / les Arcs, Séez, Montvalezan, Sainte-FoyTarentaise, Villaroger, Tignes et Val d’Isère, 17 000 Habitants)

Recrute

Un(e) Responsable Relais Assistantes Maternelles
Cadre d’emplois :
Educateur de Jeunes Enfants de 2ème classe
Assistant territorial socio-éducatif de 2ème classe
Sous l’autorité du Président, de la Directrice générale des services de la Communauté
de Communes de Haute Tarentaise, et au sein d’une équipe de 2 agents, ce poste
consiste à animer, en lien avec les partenaires, et en fonction de la politique territoriale,
un lieu d’informations et d’échanges au bénéfice des assistantes maternelles et des
parents.

Missions principales du poste :
✓ Recensement et suivi des modes de garde existants,
✓ Mise en forme de documents d’information à destination du public et
accompagnement dans les démarches,
✓ Travail en partenariat, organisation et mise en place de projets,
✓ Animation, mise en place de temps de rencontre et d’échanges,
✓ Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux,
✓ Animation et mise en œuvre des activités éducatives,
✓ Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques,
✓ Gestion de budget du service (préparation et gestion au quotidien),
✓ Bilan d’activité (CAF, REAAP73),
✓ Organisation de soirée-débats pour les professionnels et les parents,
✓ Programmation des formations continues pour les Assistantes Maternelles,
✓ Programmation des ateliers parents/enfants et des ateliers avec les AM et des
intervenants extérieurs (baby-gym),
✓ Relations permanentes avec le collaborateur du service enfance-jeunesse.

Exigences requises :
✓ Expérience sur un poste similaire exigée
✓ Autonomie complète dans la mise en œuvre des projets d'activités et dans la
relation avec l'enfant,
✓ Discrétion professionnelle absolue,
✓ Permis B obligatoire car nombreux déplacements sur le territoire (véhicule de
servie mis à disposition),
✓ Diplôme d’état d'Educateur Jeunes Enfants

Conditions et contraintes d’exercice :
✓ Horaires variables : réunions en soirée, soirée-débat, formations des AM les
samedis, réunions sur le département de la Savoie,
✓ Accueil du public,
✓ Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, CNAS, participation de l’employeur
à la mutuelle labellisée,
✓ Temps complet : 35 heures hebdomadaire

Renseignements auprès de Florence BELTREMIEUX, Directrice générale des services
Tél : 04.79.41.08.36 f.beltremieux@hautetarentaise.fr
Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 octobre 2019 :
A l’attention de Monsieur le Président
Communauté de Communes de Haute Tarentaise
8 Rue Saint Pierre
73700 SEEZ
Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77
Email : rh@hautetarentaise.fr

