
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE

1 responsable adjoint(e) du Relais Assistantes 
Maternelles

(Cadres d’emploi des EJE – Catégorie A
Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 km de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Sous l’autorité de la Responsable du Relais Assistantes Maternelles, le/la
Responsable adjoint(e) accueille, oriente, accompagne le public de la
structure et remplace la Responsable lors de ses absences.

Il/elle est force de proposition et le/la garant(e) d’un accueil de qualité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement

propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 
• Diplôme d’EJE,

• Expérience dans un poste similaire

souhaité,

• Bonne connaissance du

développement de l’enfant,

• Connaissance du cadre juridique lié

à l’exercice des assistant(e)s

maternel(le)s.

Savoir et savoir-être :  
• Qualités relationnelles,

• Qualités rédactionnelles,

• Maîtrise de l’usage des outils

informatiques et de la bureautiques

(pack office, outlook, sphinx, afas,

etc),

• Capacité à s’informer et à

réactualiser ses connaissance,

• Discrétion professionnelle,

• Organisé(e) et autonome,

• Permis B.

VOS MISSIONS

Le/la Responsable adjoint(e) du RAM :

• Accueil, conseille et oriente les familles et les professionnels,

• Favorise, garantit les échanges et la réflexion sur les pratiques

professionnelles entre les assistant(e)s maternel(le)s,

• Participe à la professionnalisation des assistant(e)s maternel(el)s

(formation continue, actions de sensibilisation, etc),

• Aménage et anime un lieu où assistant(e)s maternel(el)s se

rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux,

• Met en place des activités collectives pour les assistant(e)s

maternel(el)s ,

• Développe et promeut des activités d’éveil,

• Participe à la conception du rapport annuel d’activités,

• Participe à la gestion du budget (prévisions, commandes,…),

• Assure une veille réglementaire.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S. et Amicale du personnel.

Poste à pourvoir le 1er novembre 2022.

Candidatures à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


