
 

 

 

L’association FRAMBOISINE 

     

  recrute -  pour un remplacement à la suite d'un départ en retraite- : 

 
 

  UN(E) RESPONSABLE DE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

(RAM) 

  CDI 35 heures hebdomadaires 
 

 

MISSIONS 

 Information des parents 

 Informer les parents sur l'ensemble des modes d'accueil petite enfance (individuels et 

collectifs) 

 Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter vers les 

interlocuteurs privilégiés 

Information des professionnel(le)s 

 Donner une information générale aux futur(e)s  professionnel(le)s  sur l'ensemble des 

métiers de la petite enfance 

 Informer les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes à domicile sur les modalités d'exercice 

de leur profession 

 Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter vers les 

interlocuteurs privilégiés 

Guichet unique 

 Centraliser les demandes (assistantes maternelles et accueil collectif) 

 Animer la commission Petite Enfance 

 Permanences sur Iteuil et Vivonne 

Participation à l'observation des conditions locales d'accueil du jeune enfant 

Offrir un cadre de rencontre et d'échanges des pratiques professionnelles 

 Animation de temps collectifs, soirées à thème.. 

 Promotion de la formation continue auprès des professionnel(le)s et des parents employeurs 

Partenariat 

 PMI, CAF, DIRECCTE 

 Réseau des RAM de la Vienne 

 Structures du territoires (ALSH, Bibliothèque, Ludothèque...) 

 Instances de l'association (parents bénévoles, professionnel(le)s) 

Participation à la définition des orientations du Relais 

Veille documentaire 

Gestion administrative du Relais 

Élaboration budgétaire et suivi sous la responsabilité de l'association 

 

PROFIL 

 Connaissance de l'activité d'un RAM (cadre réglementaire, missions, rôle...) 

 Compétences dans la gestion de groupe des publics concernés (adultes, enfants) 

 Connaissances éducatives et psychologiques du jeune enfant 

 Connaissance du territoire, des instances et des structures (CAF, PMI, Pôle agrément...) 

 Discrétion professionnelle 

 Disponibilité, écoute et empathie 



 Maîtrise de l'outil informatique 

 Titulaire du permis B avec véhicule personnel pour les déplacements aux temps collectifs et 

entre les structures (frais kilométriques indemnisés) 

 

QUALIFICATION 

 Niveau égal ou supérieur à BAC +2 : Educateur jeunes enfants, psychologue, 

psychomotricien, puéricultrice, infirmière, assistante de service social, conseillère en économie 

sociale et familiale 

 Expérience sur le même poste appréciée 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Poste à pourvoir au 5 novembre 2018 

Convention collective SNAESCO : pesée 503  + salaire :  € 2265 brut mensuel. 

Présence + permanence sur deux structures (Iteuil et Vivonne) 

Réunions possibles en soirée 

 

Les candidatures (lettres de motivation, CV et copie des diplômes) sont à adresser par voie postale 

ou par mail avant le 19 octobre 2018 à l’adresse suivante: 

 

 

Association Framboisine 

Mmes les co-présidentes 

1 place de la mairie 

86240 Iteuil 

admi.framboisine@gmail.com 

Tel : 05 49 38 09 92 

mailto:admi.framboisine@gmail.com

