
 

 
 
 
 
 
 

La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure recrute : 
 

Animateur(trice) du Relais Assistants Maternels (RAM) 
 
Située au sud des Alpes-de-Haute-Provence, la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de 
Lure (13 communes, 9 746 habitants) poursuit un projet de création d’un Relais Assistants Maternels 
itinérant. Ce projet s’inscrit dans la dynamique portée par la commune de Forcalquier (centre-bourg de 
5 010 habitants) puisqu’il viendra conforter le projet de Pôle petite enfance constitué d’ores et déjà d’un 
accueil crèche. 
 
Dans un premier temps, le service sera ouvert au sein des communes de Forcalquier et Saint-Étienne-les-
Orgues, pôle secondaire de la communauté de communes qui compte 1 286 habitants.  
Afin d’ouvrir son service itinérant RAM, la communauté de communes recrute son (sa) animateur(trice). 
Profils en vue : Éducateur territorial de jeunes enfants ou Auxiliaire territorial de puériculture.  
 
Missions :  

Placé(e) sous l’autorité de la directrice de la communauté de communes, il (elle) aura en 
charge principalement : 

� une mission d’information en direction des parents et des professionnels de la petite enfance : 
o les parents : modes d’accueil individuels et collectifs existant sur le territoire, droit du 

travail, centralisation des demandes d’accueil spécifique et orientation des parents vers les 
interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques ; 

o les professionnels de la petite enfance : information générale aux futurs professionnels sur 
l’ensemble des métiers de la petite enfance, modalités d’exercice de la profession d’assistant 
maternel et aides auxquelles prétendre, informations sur différents modes d’exercice, droit 
du travail ; 

o participation à l’élaboration des diagnostics et des contrats « enfance et jeunesse » ; 
� une mission permettant d’offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles : 

o le RAM comme lieu de professionnalisation : organiser des temps et projets collectifs pour 
les professionnels (groupes d’échanges/de paroles, conférences/débat, promotion de la 
formation continue auprès des professionnels et des parents employeurs, …), organiser des 
temps d’activité et d’animation ; 

o le RAM comme lieu d’animation : organiser des temps festifs, faciliter l’accès aux différents 
services existants et créer des passerelles entre le multi accueil, l’assistant maternel, l’accueil 
de loisir et l’école maternelle ; 
 

Au-delà de ces missions principales, l’animateur sera garant des activités du RAM : 
� concertation et partenariat : échanges avec les autres institutions, participation au réseau des RAM, 

échanges avec les structures professionnelles du territoire (Eaje, Alsh, centres sociaux, réseau lecture 
publique) 

� participation à la définition des orientations du Relais : élaboration du projet de fonctionnement, 
évaluation des actions mises en place par le Relais, promotion des actions du Relais 

� gestion administrative du Relais : interface avec le gestionnaire, gestion des équipements et lieux 
d’accueil, gestion des besoins du service, élaboration et suivi du budget 

 



 

Profil  souhaité :  

� Aptitude à l’animation et à l’encadrement de publics divers ; 
� Capacité d’animation d’un Relais intercommunal : écoute, discrétion, diplomatie ; 
� Sens de l’initiative, autonomie, organisation, force de proposition, travail avec les partenaires locaux 

et institutionnels ; 
� Connaissance du développement de l’enfant et capacité d’analyse des situations au regard de son 

environnement ; 
� Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du travail 

social. 
 
Caractérist iques du poste :  

� Recrutement par voie statutaire ou contractuelle ; 
� Emploi à temps partiel (14 heures hebdomadaires, le lundi et le mardi) ;  
� Disponibilité vis-à-vis des élus et des responsables administratifs ;  
� Poste basé à Forcalquier avec déplacements une journée à Saint-Étienne-les-Orgues ; 
� Permis B obligatoire. 

 
Lettre de motivation et  CV à adresser avant le 6 décembre 2017 à :  

Monsieur le président 
Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 
Le Grand Carré – 13 Boulevard des Martyrs – BP 41 – 04301 FORCALQUIER Cedex 

 
Le jury, placé sous l’autorité du président de la communauté de communes, recevra les candidats 
sélectionnés les 13 et 14 décembre 2017. 
Poste à pourvoir au plus tôt, à partir du 1er janvier 2018. 
 
Contact/renseignements :  

Courriel : estelle.malabave@forcalquier-lure.com 
Téléphone : 04 92 75 72 45 


