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Animateur Relais Assistants maternels H/F
FORCALQUIER /ST ETIENNE LES ORGUES - �  Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 novembre 2017 - offre n° 062TXMQ

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1 an - l'accueil des jeunes enfants/social

Compétences

Aptitude à l'animation et à l'encadrement publics � Capacité d'analyse des situations /environnement �

Connaissance du développement de l'enfant �

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité

Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements Concevoir un projet éducatif

Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics

Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités

Qualités professionnelles

Capacité d’adaptation Sens de l’organisation Force de proposition

Formations

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Educateur jeune enfant - Educateur jeune enfant �

CAP, BEP ou équivalent Auxiliaire puériculture - Avec 3 ans d'expérience exigée �

Permis

B - Véhicule léger Exigé �

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Secteur d'activité : Administration publique générale
Candidatures en cours : 5

- Mission d'information en direction des parents et des professionnels de la petite enfance (information 
générales sur les différents métiers de la petite enfance et les conditions d'exercice de ces métiers)
-Mission permettant d'offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles (lieu de 
professionnalisation et lieu d'accueil)
-Mission de concertation et partenariat ,participation à la définition des orientations du Relais,participation 
à la définition des orientations du Relais  .
Travail les lundi et mardi . Poste basé sur Forcalquier  avec une journée à St Etienne les Orgues

�

�

�

�

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail

14H Horaires normaux

Salaire : en fonction convention collective

Déplacements : Ponctuels Départemental

https://fr.mappy.com/plan/04300-forcalquier-st-etienne-les-orgues#xtor=CS1-84-%5Bpole-emploi%5D-%5Blieu-travail%5D
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Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.

L'entreprise a confié à Pôle emploi la préselection des candidats.

Vous êtes informé par un conseiller des suites données à votre candidature (via SMS ou message vocal).
Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature dans votre espace personnel.

� Signaler cette offre


