
 

 

Co-animatrice des Temps d’animation du RAM 
et animation de la ludothèque 

 
 

CONTEXTE 
 
Le Relais d’assistants maternels est géré par la Communauté de communes du Haut-Chablais. 
Une des missions du RAM est de proposer des temps d’animation. Leurs rôles : proposer un 
cadre de rencontre et d’échanges autour des pratiques professionnelles et offrir un lieu 
de jeux, d’éveil et de socialisation pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistant 
maternel.  
Le RAM évoluant pour améliorer le service apporté à la population et pour réorganiser les temps 
d’animation à destination des enfants et des professionnels, la CCHC recrute une animatrice qui 
devra travailler en collaboration avec l’animatrice principale du RAM. 
 
Par ailleurs, la CCHC a mis en place des ateliers jeux mensuels. L’animatrice devra animer ces 
ateliers (4h par mois) et sera l’animatrice référente auprès des bénévoles qui viennent en appui. 

 
MISSIONS 

 
 Animation des temps collectifs en appui à l’animatrice du RAM : 

 
⁃ préparer et animer les activités collectives d’éveil pour les enfants durant ces 

temps collectifs itinérants sur tout le territoire et plus particulièrement 
mise en place des ateliers 

⁃ compléter les fiches de suivi et évaluer les actions mises en place 
⁃ contribuer avec l’animatrice du RAM à l’évolution si besoin de la charte des 

temps d’animation 
 

 Préparation du programme d’animation et communication : 
 

⁃ établir le programme annuel d’animation en collaboration avec l’animatrice du RAM et la 
responsable petite enfance (intervenants, partenariats, budget prévisionnel, recherche 
de nouveaux interlocuteurs) 

⁃ diffuser le programme auprès des AM, des mairies et autres structures partenaires 
⁃ contribuer à l’élaboration du projet d’animation du service petite enfance (forum de la petite 

enfance, ateliers parentalités,…) 
 

 Animation des ateliers jeux (lieux itinérants sur le territoire de la CCHC) : 
 

⁃ préparer l’organisation matériel de la salle (mobilier, jeux…) 
⁃ accueillir les familles et les orienter 
⁃ expliquer la règle des jeux 
⁃ assurer le suivi de fréquentation 
⁃ contribuer à l’évolution / amélioration des ateliers 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Horaires habituels de travail : 
Mardi:        8h30 – 12h            et           Jeudi:        8h30 – 12h 
Mercredi   14h30 – 18h30 (1 fois par mois) 
Le nombre d’heures est susceptible d’évoluer. 
 
Moyens mis à disposition : 
Salles d’animation 



Voiture de service (pour le transport du matériel) 
 
Relations internes / externes: 
Parents, enfants, assistant(e)s maternel(le)s, crèches, bibliothèques, …. 
 
Autres contraintes particulières : 
Déplacement et mise en place du matériel nécessaire au temps d’animation 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissance professionnelles : 
o techniques d'animation 
o connaissances éducatives et psychomoteur du jeune enfant 
o place du jeu dans l’apprentissage du jeune enfant 

 
Savoir-faire : 
o planification des différentes activités 
o animation des temps collectifs 
 
Savoir-être : 
o capacité de gestion d’un groupe 
o dynamique 
o créatif 
o sens de l’organisation 
o bienveillant, sens du relationnel, de l’écoute, et de la communication 
o être force de proposition 
o disponible 
 
Formation : diplôme ou expérience professionnelle en animation dans le domaine de la petite 
enfance ou du travail social (éducatrice, CAP petite enfance, auxiliaire de puéricultrice, assistant 
maternel,…) 
 
 
 
Rémunération statutaire. 
 
Contrat d’un an renouvelable. Poste à pourvoir dès que possible au plus tard le 8 janvier 2018. 
 
Permis VL obligatoire. 
 

 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 30 novembre 2017 
 

Par courrier : à l’attention de Mme la Présidente  
Communauté de communes du Haut-Chablais  chef-lieu 74430 LE BIOT 

 
Par mail : amenagement@hautchablais.fr 

 
 

Pour tout renseignement : 04 50 72 14 54 (Service petite enfance) ou 
amenagement@hautchablais.fr 
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