
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mairie de Maule recrute un(e) assistant(e) maternel(le) pour sa crèche familiale 
 
 

Rattachement : CCAS de Maule, sous l’autorité de la Directrice de la Crèche Familiale 
Ouverture de la crèche : de 07h00 à 18h30  
Horaires de travail variables en fonction des besoins des familles accueillies dans le créneau des heures 
d’ouverture de la crèche 
 
Missions :  
 
Travail d’accompagnement auprès des familles et prise en charge de leur (s) enfant (s)  (au sein du 
domicile) :  

- Favoriser l’éveil, l’épanouissement, le bien être, la sécurité affective et physique des enfants 
dans la journée (accueil, repas, sommeil, change, jeux, etc)  

- Savoir suivre l’évolution de l’enfant, lui proposer des activités adaptées à son développement 
- Respecter le rythme et l’individualité de chaque enfant et l’accompagner dans ses acquisitions 
- Adapter son domicile en réponse aux besoins de l’enfant 
- Assurer une bonne hygiène pour l’enfant et un bon entretien du domicile et du matériel 

fourni par la crèche familiale 
- Avoir un positionnement professionnel vis-à-vis des parents 

Travail en équipe : 
 

- Etre en étroite collaboration avec l’équipe de direction de la crèche familiale 
- Participer aux différentes activités organisées par la crèche (jardin d’éveil, temps de 

regroupement, festivités…) 
- Participer à la journée pédagogique  
- Participer aux réunions d’équipe  

Profil recherché :  
 

- Avoir obtenu l’agrément de la PMI 
- Faire du domicile un lieu accueillant et adapté pour les enfants  
- Etre disponible auprès des enfants, des parents, des collègues et de la direction 
- Etre ouverte et savoir se remettre en question 
- Etre en capacité d’observer, d’analyser et savoir faire des transmissions 
- Savoir se former, se professionnaliser  
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité au domicile et en crèche 
- Connaissances du jeune enfant et de son développement  
- Faire preuve de discrétion 



- Avoir le sens du service public  
- Avoir le sens des responsabilités 
-   

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, curriculum vitae) à Mme Véronique Charretier, 
Directrice, Crèche Familiale de Maule, Maison Pierre Pecker, Allée de Carnoustie 78580 Maule ou par 
email creche.maule@wanadoo.fr….. 

 
 


