
 
 
 

Ville de DEVILLE LES ROUEN 
10520 Hab. Agglomération rouennaise 

 
Recrute un ou une 

 

Animateur(rice) du Relais Assistantes Maternelles/Adjoint(e) 
Administratif(ve) 

de la Maison Petite Enfance 
Cadre d’emplois des Educateurs Jeunes Enfants  

ou Assistants socio-éducatifs 

Missions : 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice de la Maison de la Petite Enfance : 

- Vous assurez l’animation et la gestion du RAM  
- Vous collaborez à la gestion administrative de la Maison Petite Enfance et à l’accueil du 

public Petite Enfance 
- Vous gérez des demandes de pré-inscriptions 
- Vous participez à l’accueil des enfants de la structure collective 
- Vous pourrez être amené(e) ponctuellement à assurer la continuité de la gestion 

administrative et d’encadrement de la structure collective en cas d’absence de la 
Directrice et Directrice adjointe 

Profil 
Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants ou d’assistant socio-éducatif et 
du concours Fonction Publique d’EJE, 
Expérience au sein d’un Relais Assistantes maternelles souhaitée. 

Connaissances Professionnelles 
- Expérience souhaitée sur poste similaire 
- Réglementation du travail spécifique à la garde de jeunes enfants à domicile 
- Techniques d’animation et dynamique de groupe 
- Connaissances éducatives et psychologiques du jeune enfant 
- Connaissances des structures et acteurs institutionnels de la Petite enfance 
- Disponibilité et rigueur 
- Aptitude au travail en équipe, à l’encadrement et qualités relationnelles 

Conditions 
Poste permanent à pourvoir à temps complet à compter du 1er juin 2021, 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents 
contractuels conforment aux articles 3.2 et 3.3.2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + action sociale (CNAS) + association, 

Adressez votre candidature avant le 30 mai 2021 (lettre de motivation, CV et 3 
dernières fiches d’entretien annuel) à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

