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Animateur Relais Assistantes Maternelles H/F 
CDI à temps partiel 70% – Tavaux (39) 
  

Le Relais Assistantes Maternelles à Tavaux est un lieu de ressources, de soutien et d’échange pour 
favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Il accueille les parents et futurs parents, assistantes 
maternelles et gardes à domicile ainsi que les enfants des communes de Tavaux, Damparis, Foucherans, 
Champvans, Abergement-la-Ronce et Saint-Aubin. 
 

Pour son RAM de Tavaux, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Animateur de Relais 
Assistantes Maternelles en CDI à temps partiel, 70% (24h30/semaine). 
 
Vous informez et accompagnez les familles sur l’ensemble des modes d’accueil et 
organisez les temps collectifs du centre :  
 

VOS MISSIONS 

 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 

 
VOTRE PROFIL 

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 pourvoir pour le mois de septembre 2020. 

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

 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Animateur RAM 

Type d’emploi 

CDI                               

Temps partiel (24 h30) 

Salarié 

Employé 

Salaire 

Selon profil 

Convention collective de la 

Mutualité 

Avantages CSE 

Prise de poste 

7 septembre 2020 

 

Contact 

Can GUL                          

Nadège VERGUET                  

Virginie PETRUCCI   

            

talentsetcarrieres@mutuali

te-39.fr 


