
LA MAIRIE DE SAINT-BENOIT RECRUTE UN(E)

Educateur(trice) de Jeunes Enfants, Responsable de RAM

(Relai d’Assistantes Maternelles)

POSTE

Dans le cadre de l’ouverture d’un Relai d’Assistantes Maternelles dans les locaux du centre de
Loisirs  de  Givray  (Ligugé),  prévue  le  6  novembre  2017,  la  mairie  de  Saint-Benoît,  en
collaboration avec la Mairie de Ligugé, recrute un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants à mi-
temps (temps annualisé de 17,5 heures hebdomadaires).

Le RAM sera ouvert 4 matinées par semaine sur le temps scolaire.
Pendant les vacances scolaires, des permanences seront assurées dans un autre bureau mis à
la disposition de l’EJE. Ponctuellement, l’EJE sera chargé(e) d’organiser des soirées à thème,
des formations à destination des assistantes maternelles.

MISSIONS 

- Constituer une solide base de renseignements et de contacts utiles concernant la

petite enfance sur les communes de Saint-Benoît, Ligugé et alentours.

- Aménager un espace d’accueil convivial et adapté aux jeunes enfants.

- Recevoir les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la charge, et leur

proposer des activités.

- Accueillir  les  parents  et  futurs  parents  pour  les  renseigner  sur  les  différents

modes de garde et leur communiquer tous les renseignements utiles pour faciliter

leurs recherches.

- Proposer des thèmes de formations, de conférences et/ou débats autour de la

petite enfance.

PROFIL

- Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants;

- Expérience en RAM ou à défaut dans une structure d’accueil petite enfance ;

- Force de proposition et autonomie professionnelle ;



- Sens du service public ;

- Ponctualité, rigueur ;

- Neutralité, discrétion.

INFORMATIONS SUR LE POSTE

Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2017.

Type d’emploi : contrat d’un an à mi-temps, renouvelable.

Avantages :  prestations du CNAS (Comité National  d’Action Sociale pour le personnel  des

collectivités territoriales), participation à la protection sociale (complémentaire santé et/ou

prévoyance).

Renseignements :

M. NEVO Laurent, Directeur Général des Services, 

ou Mme LAFFARGUE Audrey, Directrice des Ressources Humaines,

Téléphone : 05 49 37 44 00

Envoi de votre candidature (CV + lettre de motivation), au plus tard le 15 août 2017, à :

Monsieur le Maire de Saint-Benoît, Direction des Ressources Humaines

11 rue Paul GAUVIN – BP 11

86281 SAINT BENOIT Cedex

Ou par courriel : a.laffargue@saintbenoit86.fr

mailto:a.laffargue@saintbenoit86.fr

