
 

 
 

APPEL A CANDIDATURE :  
Directeur adjoint Halte-Garderie - Animateur RAM 

(H/F) 

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un 
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, 
le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement, elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
 La direction de l’Éducation s’organise autour de 5 pôles :  
• Ressources (pôle opérationnel transversal)  

• Affaires scolaires  

• Restauration scolaire  

• Transport scolaire  

• Petite Enfance, Enfance, Jeunesse  
 
Le service PEEJ est en charge de l’accueil des enfants de 2 mois à 17 ans, sur des structures 

communautaires comme les Lieux d’Accueil Enfants Parents, les Relais Assistant(e)s Materne(le)s, les Haltes-
garderies, les ludothèques, les accueils de loisirs et les espaces ados. 
 

La halte-garderie de Brioux sur Boutonne accueille une douzaine d’enfants trois jours par semaine. 
Les Educateurs Jeunes Enfants accompagnent les parents dans l’éducation de leurs enfants. En parallèle, la 
gestion du Relais d’Assistantes Maternelles est une des missions du pôle « Petite Enfance ». 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

En remplacement d’un congé maternité, la halte-garderie Paume d’Api de Brioux sur Boutonne recrute 
son directeur adjoint / animateur RAM pour la période du 03/05 au 06/08/2021. 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Participation à l’élaboration du projet d’établissement 
- Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 
- Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux 
- Animation et mise en œuvre des activités éducatives 
- Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
- Soutien à la parentalité dans le cadre de l’accueil-PMI  
- Formation et encadrement des stagiaires 

 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES : 
 

- Techniques artistiques, ludiques et manuelles 
- Techniques d’animation, de créativité et d’expression 
- Communication interpersonnelle, d’écoute et de reformulation 
- Réglementation liée aux structures d’accueil de jeunes enfants 



 

- Développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant 
- Méthodes d’observation et d’écoute active 
- Techniques de gestion de conflits 
- Indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant 
- Connaissances des politiques de la CAF et dispositifs sociaux et familiaux 
- Environnement institutionnel des acteurs de la protection de l’enfance 

 
 
FORMATIONS ET EXPÉRIENCES : 
 
Conformément à la réglementation en vigueur : 

- Expérience exigée de 3 ans minimum en structure auprès des jeunes enfants. 
- Poste accessible aux titulaires des diplôme d’état suivant (sous condition d’expérience) : 

o D.E. d’Éducateur de Jeunes Enfants 
o D.E. Sage-femme 
o D.E. Infirmier 
o D.E. Assistant de service social 
o D.E. Educateur spécialisé 
o D.E. Conseiller en économie sociale et familiale 
o D.E. psychomotricien 
o D.E. Psychologue 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
CDD remplacement congé maternité (jusqu’au 06/08/2021) 
Prise de poste : le plus rapidement possible 
Temps complet (35h) 
Résidence administrative : Brioux sur Boutonne 
Rémunération : à partir de 2100€ brut/mois 
 
Adresser CV + lettre de motivation portant la référence « Directeur adjoint Halte-Garderie - Animateur RAM 
(F/H) » à : 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Paume d’Api : Annabel PAGNON, 05 49 07 88 36 
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