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Nombre de postes ou titulaire du poste  
 

PRESENTATION DE L’EMPLOI 
INTITULE  Assistant(e) maternel(le) 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELATIONS  

Relations internes: Relations avec le responsable hiérarchique direct ; Collaboration permanente avec l’ensemble des assistantes maternelles de la crèche familiale et l'infirmière du service ; Collaboration occasionnelle avec l’ensemble des agents du service petite enfance. 
Relations externes : Contacts quotidiens avec les familles, contacts occasionnels avec les intervenants extérieurs (animatrice musicienne, animatrice lecture, psychologue ou psychomotricien) .  

CONDITIONS D’EXERCICE  
 

Travail à domicile : 
Accueil au domicile des enfants âgés de 2 mois à leur scolarisation, en fonction de l'agrément (concilier vie familiale et vie professionnelle sur un même lieu) 
Planning de travail variable, amplitude horaire de la crèche 7h-19h 
Travail à l’extérieur : 
Participation aux jardins d'éveil obligatoires, 
Réunions en soirée 
Sorties organisées par la structure 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITES  

Placé sous la responsabilité du responsable de la crèche familiale; 
Autonome dans ses missions 
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités. 
Responsable des enfants confiés tant au niveau de leur sécurité physique qu’affective 

CONTINUITE DANS LE SERVICE  Les autres assistantes maternelles en cas d'absence (congés, formation, maladie) 
 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

Missions Principales 
1) Accueillir les enfants et leurs familles à son domicile dans le respect du projet éducatif, du règlement intérieur et des différents protocoles. 2) Ouvrir l’enfant sur l’extérieur 3) participer activement à la vie de la structure 

Directrice du CCAS

Responsable petite-enfance
Responsable crèche

Assistant(e) maternel(le)
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LES ACTIVITES 
Accueillir les enfants et leurs familles 

Accueil de l’enfant et sa famille (arrivée et départ) 
Recevoir les familles lors d’un éventuel nouvel accueil 
Organiser les adaptations 
Respecter les besoins fondamentaux de l’enfant 
Proposer des activités d’éveil adaptés aux besoins de l’enfant 
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité (protocole d’urgence, ordonnance) 
Respecter le règlement intérieur 
Respecter les conditions liées à leur exercice (agrément PMI) 
Accompagner les familles dans leur fonction parentale (séparation, acquisition de la propreté, sommeil, repas…) 
Respecter les choix éducatifs des familles dans la limite du projet éducatif et du cadre légal 
Accueillir les familles, les enfants lors des accueils temporaires 
Gérer les stock de couches 

Ouvrir l’enfant sur l’extérieur 
Participer aux jardins d’éveil au minimum une fois par semaine 
Participer aux animations proposées dans le programme d’activités 
Proposer des activités éducatives adaptées aux enfants aux jardins d’éveil en 
concertation avec le groupe 
Varier les sorties et les lieux de promenades dans l’intérêt de l’enfant (ludothèque,  
médiathèque, parc, marché...) 

Participer activement à la vie de la structure 
Participer à l’analyse de la pratique 
Participer aux réunions d’équipe 
Transmettre à sa responsable hiérarchique toutes les informations relatives aux enfants (absences, difficultés…) 
Transmettre à sa responsable hiérarchique toutes les informations d’ordre administratif (contrat, facture, protocole…) 
Transmettre à sa responsable hiérarchique les heures de présence 
Transmettre aux collègues les informations concernant les habitudes des enfants en cas d’accueil temporaire 
Participer à l’élaboration du projet pédagogique 
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public, assurer d’autres activités.  

Prévention et Sécurité au travail 
Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail 

Risques de contagions, risques de tensions dans la relation aux familles ; 
Prévention des postures spécifiques à l’accueil de jeunes enfants  
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Compétences générales requises 
Niveaux de la compétence requise : 1 notions ;  2 utiliser et connaître ;   3 maîtriser ; 4 être expert  

1 2 3 4 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-AGIR 

Connaissance du développement de l'enfant  x   
Maîtrise des règles de sécurité et d’hygiène   x  
Connaissance des besoins fondamentaux de l’enfant   x  
Capacités de transmission de l’information  x   

SAVOIRS COMPORTEMENTAUX 

Sens du relationnel et du contact humain 
déontologie 
Bientraitance de l'enfant 
Aptitude à travailler en autonomie et/ou en équipe 
Savoir rendre compte 
Disponibilité 
Capacités d’adaptation 
Sens de l’observation 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis et/ou habilitations 

Niveau ou Diplômes requis : agrément PMI  Niveau et diplômes souhaité(s) :  RAS.  Habilitations : RAS. 
 


