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39000 Lons-le-Saunier 
 

Consultez nos offres d’emploi et 
postulez en ligne sur notre site 

LA MUTUALITE FRANÇAISE JURA RECRUTE !  
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !  

 
 

     
Animatrice Relais Assistantes Maternelles F/H - CDI  

à Saint-Laurent-en-Grandvaux 
 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de 

l’Economie Sociale et Solidaire. En 5 ans, son budget a augmenté de 18%. 

Aujourd’hui, elle emploie près de 250 salariés et gère 26 Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualistes (centre optiques, centre de santé médical, soins 

dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire, pharmacie, Relais Assistantes 

Maternelles, EHPAD, Foyer logement, Mamhique). Ces services, répartis sur tout le 

territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des services de 

qualité.  

L’Humain tient une place importante au sein de la Mutualité Française Jura. Les 

efforts consentis au bénéfice de l’emploi des jeunes et de la formation professionnelle 

sont permanents. Le management participatif, l’écoute et la prise d’initiative sont 

encouragés. 

www.mutualite-39.fr 

La Mutualité Française Jura gère 26 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes dans son 
département (39) dont 7 Relais Assistantes Maternelles, 1 crèche et 1 service MAMHIQUE (offre d’accueil 
sur les horaires décalés). Elle développe ses activités dans le respect des valeurs mutualistes et de 
l’accès aux soins pour tous.  

Pour son RAM de Saint-Laurent-en-Grandvaux, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Animateur de 
Relais Assistantes Maternelles en CDI à temps partiel, 70%. 

Situé dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura, à 900m d'altitude et à proximité de la Suisse, Saint-
Laurent possède une situation privilégiée lui permet à la fois d'être classée "station verte de vacances", 
"village de neige" à 20km des pistes de ski et d'avoir le label "station climatique". 
 
Sur le RAM de Saint-Laurent-en-Grandvaux, 52 assistantes maternelles, dont 44 en activités, sont 
recensées. Son champ territorial couvre les communes de la Grandvallière, à savoir : Château-des-Près, 
La Chaumusse, Chaux-du-Dombief, Fort-du-Plasne, Grande-Rivière, Lac-des-Rouges-Truites, Nanchez, 
Les Piards,Saint-Laurent-en-Grandvaux, et Saint-Pierre. 

Sous la responsabilité de la responsable Petite enfance, l’emploi s’exerce dans les relais assistantes 
maternelles Vous informez et accompagnez les familles sur l’ensemble des modes d’accueil et organisez 
les temps collectifs du centre : 

 Vous informez et assurez la coordination entre les parents et les différents professionnels de la 
petite enfance  

 Vous informez et accompagnez les familles sur les différents modes de garde 

 Vous participez à la gestion administrative et financière du centre 

 Vous organisez et participez à l’animation du relais et à l’organisation des temps collectifs et en 
faire l’évaluation 

 Vous organisez et participez aux manifestations 

 Vous participez aux échanges avec les autres structures et réseaux de la petite enfance du 
territoire 

 Vous contribuez à la professionnalisation des assistantes maternelles 
 

Vous êtes titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants / CESF, vous justifiez idéalement d’une 
première expérience professionnelle réussie. Vos compétences en techniques d’animation de groupe, 
votre autonomie et votre esprit d’initiative seront des atouts essentiels à la réussite de votre mission. Vous 
avez des connaissances relatives à l’activité d’assistante maternelle / garde à domicile et aux droits et 
obligations des parents employeurs, et vous avez à cœur de garantir un service de qualité et la 
satisfaction de vos patients. La maitrise des outils informatiques sera un plus.  

CDI à partir du 25 janvier 2019, rémunération selon profil + Complémentaire santé de l’entreprise + 
Prévoyance + Comité d’entreprise. 

La Mutualité Française Jura étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, y compris celles de 
personnes en situation de handicap. 


