
              LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

             CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                                                            RECRUTE  

   

             UN(E) RESPONSABLE DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

                            Poste à temps non complet 17h30/semaine  
    

 

La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 14 communes. Poste placé sous l’autorité de la 

Responsable du service Enfance. Poste basé à Saint-Jean-de-Maurienne. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Accueillir, informer et conseiller les familles et les assistants maternels, 

 Orienter les familles et les assistants maternels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques, 

 Accompagner les familles et assistants maternels dans leurs démarches administratives, 

 Faciliter le rapprochement des partis en cas de litige, 

 Offrir un cadre de rencontre et d’échanges des pratiques professionnelles à destination des assistantes maternelles 

: proposer des temps collectifs entre assistants maternels, stimuler le besoin de formation, en faciliter l’accès et 

favoriser les échanges après la formation…., 

 Proposer et organiser des temps d’activités et d’animation pour les enfants accompagnés des assistants maternels 

au relais et sur les communes de la communauté, 

 Travailler en lien avec les partenaires du territoire, 

 Participer au réseau des relais assistants maternels, 

 Participer à la définition des orientations du relais : élaborer un projet de fonctionnement, évaluer les actions, les 

besoins de garde, participer aux diagnostics territoriaux et aux réunions de préparation des contrats enfance 

jeunesse, 

 Rédiger un bulletin d’information tous les deux mois à destination des assistants maternels, 

 Assurer la gestion administrative et budgétaire, 

 Coordonner la manifestation « familles en fête » sur le territoire de la 3CMA. 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 Diplôme de psychologue, 

 Expérience confirmée dans un poste similaire, 

 Expérience auprès de jeunes enfants, 

 Titulaire du permis B, 

 Qualités relationnelles : savoir écouter et dialoguer en respectant des critères d’objectivité, 

 Connaissances des différents modes de garde et des dispositifs administratifs et juridiques d'accueil individuel du 

tout-petit, 

 Autonomie et adaptabilité, 

 Capacité d’animation, 

 Maitrise de l’outil informatique. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 

 Emploi du temps hebdomadaire de 18h45/semaine, l’agent bénéficie de repos supplémentaires au titre de la 

réduction du temps de travail (RTT), travail possible en soirée, 

 Horaires adaptés aux besoins des familles et des assistants maternels, 

 Ateliers d’éveil sur d’autres communes de la communauté. 
 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

 Agent titulaire de la fonction publique territoriale, grade de psychologue, 

 Poste à temps non complet 17h30/ semaine à pourvoir à compter du 9 septembre 2019.                                 

 

Renseignements : Mme Christine TOURT, Responsable du pôle enfance  –  Tél.  04 79 83 50 08 

Adresser lettre de candidature + CV à Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 23 août 2019 

 

mailto:contact@3cma73.com

