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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Un(e) Animateur (trice) pour le Relais d’Assistants Maternels (RAM) de Gramat –  

 

Compétences de la Communauté de Communes 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la 
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE 
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire est doté de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, petite-enfance, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 
La compétence petite-enfance se décline par la création et la gestion de structures liées à la petite-enfance 
afin de favoriser l’accueil et l’épanouissement des enfants sur l’ensemble du territoire communautaire. A ce 
titre les 10 Relais d’Assistants Maternels (RAM) du territoire relèvent de l’intérêt communautaire.  
 

Contexte 

Situé avenue du 8 mai 1945 à Gramat, dans un bâtiment partagé avec l’Accueil de Loisirs communal, le RAM 
est ouvert au public deux demi-journées par semaine et réalise des permanences administratives quatre 
demi-journées par semaine. 
Pour assurer le remplacement de l’animatrice actuelle dont le départ à la retraite est prévu au 1er janvier 
2021, la Communauté de Communes recrute dès à présent une personne ayant le diplôme requis 
(Educatrice de Jeunes Enfants, puéricultrice, infirmière, psychologue, psychomotricienne, assistante de 
service social, animatrice socio-culturelle) pour assurer l’animation du RAM de Gramat 13h par semaine. 
 
L’agent sera placé sous la responsabilité du directeur général adjoint du service à la population et de la 
responsable du service enfance-jeunesse.  
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 

ANIMATION DU RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS DE GRAMAT– CATEGORIE A – FILIERE MEDICO-
SOCIALE 
Cadre d’emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants 
Recrutement : par voie statutaire ou à contrat à durée déterminée (3 ans renouvelables) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Temps de travail : 13 heures par semaine  
Lieu d’embauche : RAM de Gramat 

Activités principales  

- Remplir les déclarations Caf pluriannuelles, 
- Réponse, suivi et mise en place des appels à projets Caf, 
- Assurer l’actualisation et le suivi du règlement intérieur, 
- Développer et promouvoir des activités d’éveil, 
- Contribuer à la promotion de la structure 
- Etablir les rapports d’activités qualitatifs 
- Préparer le budget prévisionnel de fonctionnement/investissement de la structure, 
- Suivre les dépenses et les recettes fournies trimestriellement par le service finances, 
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- Gérer le matériel, les produits consommables, établir les stocks, 
- Organiser et animer des temps collectifs entre parents, enfants, assistantes maternelles et autres 

acteurs de l’accueil individuel à domicile de la petite enfance, 
- Mettre en place des activités collectives pour les usagers du RAM, 
- Stimuler le besoin de formation des assistantes maternelles, en faciliter l’accès et favoriser les 

échanges après la formation, 
- Orienter parents, professionnels et acteurs de l’accueil du public, 
- Informer les publics sur la profession d’assistant maternel et sur toutes les législations relatives aux 

questions de la petite-enfance, 
- Assurer des permanences d’accueil téléphoniques, e-mail et physiques, 
- Participer aux réunions réseau RAM de Cauvaldor  
- Assurer les tâches administratives liées au fonctionnement du RAM 

 
 

Activités secondaires 
RAM 

- Participer aux réunions institutionnelles, aux réunions du réseau RAM départemental  
- Mettre en œuvre les projets et actions inter-relais 
- Effectuer diverses tâches d’entretien du matériel et des locaux en cas de besoin 

 

Qualifications requises : 

 PERMIS B et véhicule personnel 

 Niveau de diplôme : Educatrice de Jeunes Enfants, puéricultrice, infirmière, psychologue, 
psychomotricienne, assistante de service social, animatrice socio-culturelle 

 Qualifications : compétences générales professionnelles acquises grâce à une expérience de 
plusieurs années sur le terrain  

 

Qualités requises 

 Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales 

 Connaitre l’environnement institutionnel du secteur de la petite-enfance 

 Piloter le RAM 

 Garantir la qualité d’accueil 

 Etre autonome dans la mise en œuvre des projets d’activités et dans la relation avec l’enfant 

 Travailler avec des interlocuteurs multiples 

 Avoir le sens des relations humaines  

 Maîtriser les outils informatiques 

 Avoir un bon niveau d’orthographe et de grammaire 

 

Particularité du poste 

 Réunions en soirée occasionnelles 

 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

mailto:emploi@cauvaldor.fr
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en mentionnant la référence dans l’objet 

 

Un(e) Animateur (trice) pour le Relais d’Assistants Maternels (RAM) de Gramat  
 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : dimanche 15 novembre 2020  
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt (tuilage avec l’animatrice en poste) 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

Madame Christelle CUBAYNES, Responsable du service petite-enfance, enfance, jeunesse 
09.80.50.10.00 (choix 3) 


