
 
 
 

 
La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, 
Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour 
de la zone aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international 
Roissy-Charles-de-Gaulle. 

 

Recrute 

Un(e) Responsable du Relais des Assistantes Maternelles 
 
 
Placé(e) sous l’autorité de la directrice de la Petite Enfance, vous aurez pour missions de : 
 
Recueille les éléments statistiques de l’activité permettant de déterminer les actions à développer en faveur du 
public concerné ; 

- Propose, en lien avec la direction de la petite enfance et le coordinateur de la CAF, les actions à mettre en 
place et met en œuvre le projet 

- Anime des ateliers en direction des assistantes maternelles indépendantes et des enfants qu’elles 
accueillent dans l’objectif de favoriser l’usage de pratiques professionnelles participant à l’éveil et au bien 
être des enfants d’une part, et de rompre l’isolement des assistantes maternelles, d’autre part. 

- Organise des séances d’informations collectives sur les thèmes de la petite enfance. 

- Accompagne les assistantes maternelles dans leurs recherches et leurs démarches de formation 

- Informe les deux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives 

- Informe sur l’application de la réglementation et sur la convention collective 

- Informe sur les modalités contractuelles dans une démarche de prévention des conflits 

- Informe les parents sur les aides financières 

- Met en place des actions collectives avec des intervenants extérieurs selon les besoin recensés. 

- Participe à l’organisation, à la mise en œuvre et à l’animation de séances d’information pour les familles 
sur les différents modes d’accueil, sur les aides auxquelles les familles peuvent prétendre dans leur 
recherche et dans l’accès à un mode d’accueil 

- Organise l’accueil des enfants et de leurs parents 

- Prépare des activités 

- Met en œuvre les pratiques professionnelles favorisant la meilleure relation enfants parents 

- Favorise les relations entre les parents, les enfants, les professionnels présents 

- Veille à la sérénité des séances et à l’écoute bienveillante 

- Gère, en équipe, le planning des accueillantes 

- Etablit les projets de service et les règlements de fonctionnement du RAM et du LAEP, en lien avec la 
direction petite enfance 

- Gère le budget (prévision, exécution) 

- Suit et organise les plannings d’activité 

- Etablit le rapport d’activité 

- Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 
Compétences recherchées : 
 

- Connaissance approfondie du statut des assistantes maternelles et des modes d’accueil de la petite 
enfance 

- Aisance avérée en matière juridique (convention collective, contrat de travail, fiche de paie, 
réglementation spécifique) et administrative (formalités, prestations familiales…) 

- Aisance rédactionnelle 



Particularités du poste : 
 

- Travail en relative autonomie 

- Possibilité d’interventions en soirée ou le samedi ouvrant droit à récupération 

- Accueil du public et contact avec les enfants 

- Travail en réseau avec d’autres RAM et en lien avec la PMI (SAM) 
Titulaire du Diplôme d’éducateur de jeunes enfants 
Poste à pourvoir le plus tôt possible. 
 

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV, 
à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel à : courrier@ville-villepinte.fr 

 


