
Association CSI OCSIGENE recherche  

Un(e) Animateur(trice) du Relais Assistants Maternels 
 
Dans le cadre de son projet, le centre socioculturel intervenant sur les communes de La Romagne, La Séguinière, St 
Christophe du Bois et St Léger sous Cholet, Bégrolles en Mauges et le May sur Evre recherche un animateur ou une 
animatrice en charge de l’animation du RAM. 

 
Finalités de l’emploi 
Sous la responsabilité de l’association et du directeur, et dans le cadre du projet social, l’animateur(trice) en lien avec 
l’animatrice déjà en poste devra mettre en œuvre l’accueil des différents publics dans le cadre du RAM. 
Dans ce cadre, la personne salariée sera amenée à : 
- Animer dans le cadre d’un Relais Assistants Maternels, c’est-à-dire 

-  Proposer un espace d’information, de conseil et d’accompagnement des parents et assistants maternels. 
-  Animer des espaces d’échanges 
-  Accompagner la professionnalisation des assistants maternels 
-  Gérer des démarches administratives 
-  Travailler en lien avec les différents partenaires. 

- Participer et contribuer à l’animation globale du Centre Social 

 
Nature du contrat CDI à 0,70 ETP (24h30 hebdomadaires) 

 
Profil 
- Connaissances : - du développement de l’enfant 
  - des problématiques liées aux modes de gardes 

- des dispositifs contractuels liés à l’enfance et petite enfance 
- du fonctionnement associatif 

 

- Connaissances législatives pour l’accompagnement des parents employeurs et assistants maternels 
 

- Pratique et maîtrise de techniques d’animation de groupe 
- Maîtrise de la méthodologie de projets participatifs avec les habitants 
- Maîtrise du travail partenarial 
 

- Capacité d’écoute et d’analyse, à travailler en autonomie mais aussi en binôme, en équipe 
- Capacité à travailler de manière coopérative et transversale 
 

- Disponibilité, dynamisme, bon relationnel 
- Diplôme de niveau 3 dans le domaine social ou de l’animation (CESF, EJE…)  
- Permis B indispensable 

 
Conditions de travail & Salaire 
Rémunération suivant la Convention Collective des Acteurs du Lien Social & Familial (ALISFA) 

 
Lieu de travail 
Territoire d’intervention du centre socioculturel 

 
Poste à pouvoir dès le 5 octobre 2020  

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 17 septembre 2020 - Entretien semaine 39 et 40 
 

Candidature à envoyer à 
Centre socioculturel intercommunal OCSIGENE - à l’attention de Monsieur le président 

18, rue d’Anjou - 49 280 St Léger sous Cholet 
Mail : csinter@wanadoo.fr 


