
 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de Normandie – Cabourg - Pays- d’Auge a été créée au 1er janvier 
2017. Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et COPADOZ) qui 
regroupe 39 communes.  
 
Au sein du pôle enfance-jeunesse, nous recherchons pour le Relais Assistants Maternels de Merville-
Franceville, un(e) animateur(trice) chargé(e) de la conception, la construction et la mise en œuvre 
d’un projet défini en cohérence avec la politique jeunesse au bénéfice des parents, des assistantes 
maternelles et des enfants accueillis. 
Par un soutien apporté conjointement aux parents et aux assistant(e)s maternel(le)s, 
l’animateur(trice) du RAM contribue à l’amélioration qualitative de l’accueil à domicile. 
 
 
Dans le cadre de vos missions, vous participez à la définition des orientations du RAM. En charge de 

l’animation d’un lieu d’échange entre assistant(e)s maternel(le)s, parents et enfants, vous organisez 

des temps collectifs avec les parents, les assistantes maternelles et les enfants. 

Vous organisez le lieu d’information et d’accès au droit pour orienter les parents et assistant(e)s 

maternel(le), faire connaître le métier d’assistant(e)s maternel(le)s et la démarche d’agrément.  

Vous exercez un rôle de médiation pour inciter et accompagner les parents et les assistant(e)s 

sociaux(les) dans une démarche de contractualisation et faciliter le rapprochement des parties en cas 

de litige et les orienter, si nécessaire, vers les instances spécialisées. 

 
 
Compétences requises 

• Bonne connaissance du milieu socio-éducatif et des techniques d’animation 

• Aptitude à la conduite de projet 

• Réglementation du travail spécifique à la garde de jeunes enfants à domicile 

• Conditions et critères d'agrément du conseil départemental 

• Connaissances éducatives et psychologiques du jeune enfant 

• Techniques d'accueil et d'orientation du public 

 
Aptitudes requises : 

• Sens des relations humaines et du travail en équipe 

• Savoir s’organiser, planifier et gérer les priorités  

• Esprit d’initiative et faculté d’adaptation 

• Disponibilité 

• Gérer les situations de stress et de tension 

• Respecter la confidentialité  

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE : 
 

Un(e) animateur(trice) Relais Assistants Maternels  

Contrat à durée déterminée 5 mois 
Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 

Poste à temps complet 

 à pourvoir à compter du 19 août 2019 
 



Rémunération : 
Conditions statutaires, régime indemnitaire, titres restaurant 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2019 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation à 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 
 
Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
 
 
 


