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Le Centre Socio-Culturel est agréé comme association de jeunesse et d’éducation populaire sous le numéro 04/2007-68-J 

 

 

 
 

19 rue Victor Hugo - 68110 Illzach-Modenheim 

 : 03 89 66 85 85    -    : 03 89 43 50 18 

 secretariat@cscillzach.fr 

 

 
Le Centre Socioculturel Le Fil d’Ariane recrute : 

 

Un(e) Animateur.rice Ram (Relais Assistants Maternels) 

 
 

Missions : 
 Informer les parents des différents modes d’accueil individuels ou collectifs 

 Informer les professionnels sur les modalités d’exercice de leur fonction (aides, droit du travail) et faciliter l’accès aux 

services existants 

 Organiser des temps collectifs pour les professionnels : échanges ; formation ; ateliers d’éveil et temps festifs en 

direction des enfants accompagnés des professionnels ou des parents    

 Développer les partenariats avec les institutionnels, les structures du territoire et le  réseau des animateurs Ram du 

Haut-Rhin 

 Elaborer le projet de fonctionnement du Ram, en assurer la mise en œuvre et évaluer les actions menées 

 Suivre le budget de fonctionnement du Ram en lien avec la Responsable du service 

 Contribuer à la promotion et à la communication des activités du Ram 

 Gérer le point d’accueil RPE (Réseau Petite Enfance) porté par le Ram d’Illzach  

 Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant  

 

Compétences du poste : 
 Maitrise des missions et fonctionnement d’un Ram 

 Connaissance de l’enfant et son développement 

 Maitrise des techniques d’entretien et d’animation de groupe 

 Connaissance du cadre réglementaire : champ de compétence des partenaires ; relation employeur-salarié 

 Capacité rédactionnelle 

 

Qualités professionnelles :  

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Sens de l’écoute et de la communication 

 Rigueur 

 Adaptabilité et polyvalence  

 Capacité à faire preuve d’innovation et de création 

 

Conditions d’embauche : 
 Lieu de travail : CSC Fil d’Ariane, 19 rue Victor Hugo 68110 Illzach. Déplacements ponctuels dans l’agglomération 

mulhousienne. 

 Type de contrat : CDI, 35 heures/semaine, travail ponctuel en soirée  

 Rattachement hiérarchique : responsable du service Familles et Parentalité 

 Formation : bac + 2 minimum (domaines de l’accueil du jeune enfant ou travail social) 

 Expérience : 2 ans minimum 

 Permis B exigé 

 Salaire selon CCN Alisfa 

 

Candidature à adresser au gestionnaire des Ressources Humaines avant le  1
er

 juillet 2021 à 

ressourceshumaines@cscillzach.fr 


