
 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 - 400 000 habitants.  

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€ 
 
 

 
 

Un poste d’animateur/trice Relais Assistants Maternels Parents (RAMP), 
à temps complet, est à pourvoir,  

à la direction de l’enfance, service territoires et développement des projets éducatifs 
  

 

 
   

 
 
 

 
 

ENJEUX 
 
Dans le cadre de sa politique petite enfance, la Ville de Dunkerque développe depuis plusieurs années, une offre 
de service diversifiée de l’accueil du jeune enfant (0-6 ans) et ce, afin de répondre aux besoins de garde des 
familles. Par ailleurs, afin de proposer une meilleure lisibilité de cette offre, la Ville mettra en place courant 2022, 
« un guichet unique petite enfance » sur son site internet. Celui-ci présentera l’offre de service par mode de gardes. 
Le guichet sera géré par le relais petite enfance. Enfin, la nouvelle loi ASAP permettra au relais d’accroitre ses 
missions d’accueil, d’informations, et d’accompagnement aussi bien des familles que des professionnels de la 
petite enfance. Le relais a donc un rôle central d’accueil et d’information s’agissant de toutes les questions liées 
aux modes de gardes et à la parentalité. 

 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
Dans ce cadre, vous informez et accompagnez les parents sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur le 
territoire. Vous participez également à l’amélioration de la qualité et à la professionnalisation de l’accueil individuel. 
Vous assistez le responsable au quotidien dans ses missions.  
 

 

 INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES    
 

Vous accueillez et renseignez les parents sur les différents modes de garde, l’emploi d’un/e assistant/e maternel/le 
ou d’un/e employé/e à domicile. 
Vous assurez un rôle de médiation notamment en cas de litige de type administratif et vous orientez si nécessaire 
vers les instances spécialisées.   
 

 AMÉLIORATION ET PROFESSIONNALISATION DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL     
 

Vous participez à la promotion du relais. 
Vous contribuez à la professionnalisation des assistants/es maternels/les en incitant à la formation continue, à la 
construction d’une identité professionnelle et en valorisant la fonction auprès des parents et des différents 
partenaires.  
Vous concevez, préparez et animez des ateliers à destination des assistants/es maternels/elles, des employés à 
domicile, des enfants et des parents.  
Vous contribuez au développement et l’animation d’un réseau de partenaires en participant aux réunions de la 
coordination des relais, aux comités permanents petite enfance. 
Vous participez à la veille informative en identifiant les évolutions réglementaires et vous les transmettez au public 
concerné.  

 
 GESTION DU FICHIER DES ASSISTANTS/ES MATERNELS/LES ET ÉVALUATION        

 
 Vous gérez le fichier des assistants/es maternels/les (concordance avec la liste du département et suivi des 
agréments). 



 
Vous établissez trimestriellement un bilan de l’activité des assistants/es maternels/les et le nombre de places 
disponibles en fonction des tranches d’âge. 
Vous établissez les bilans de fréquentation et enregistrez les données informatiquement. 
Vous participez à l’élaboration du bilan de fonctionnement et à la préparation des comités techniques du RAMP et 
de l’observatoire ainsi qu’à l’alimentation de ce dernier (recueil des données, analyses, perspectives et 
orientations).       

 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Titulaire d’un diplôme (BAC+2) et disposant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’accueil des 
jeunes enfants ou dans le travail social, vous avez envie de vous investir dans ce domaine et de participer au bon 
fonctionnement du RAMP, tout en partageant les valeurs du service public.  
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 

 

CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
APPRECIEES 

SAVOIRS  Capacités pédagogiques  
 Gestion de projet 
 Techniques et traitement de 

statistiques 
 Techniques d’animation de 

groupe  

 

SAVOIR-ETRE  Qualités relationnelles  
 Sens des responsabilités et de 

l’organisation 
 Sens du travail partenarial 
 Force de propositions  
 Sens du service public 
 Réactivité 

 

 

SAVOIR-FAIRE  Animation et amélioration de 
l’accueil des jeunes enfants  

 Aisance orale 
 Capacités rédactionnelles 

 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Direction : De l’enfance    
Service : Territoires et développement des projets éducatifs 
Lieu d’affectation : Relais Assistants Maternels Parents (RAMP)  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la responsable du service territoires et 
développement de projets et du/de la responsable du RAMP  
Horaires et temps de travail : Temps complet, possibilité de travail en soirée et le samedi, gestion des situations 
d’urgence   
Niveau d’emploi : Poste de catégorie B, ouvert aux agents de la catégorie C 
Contact : Sélima Chabab, responsable du service territoires et développement des projets éducatifs  
Téléphone : 03.28.26.29.72 

 
POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 26 octobre 2021 : 
  
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
Ou par courrier à : Monsieur Patrice Vergriete, 

Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 
Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 
DATE D’ENTRETIEN  
La date du jury de recrutement est fixée au mardi 2 novembre 2021. 
 
 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

