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  Identification : 
 

 Direction : Education enfance et jeunesse  
 

 Service : Petite enfance 
 

 Intitulé : assistante maternelle 
 

 Rattachement hiérarchique : responsable de la crèche familiale 
 
 
 

  Caractéristiques administratives : 
 

 Catégorie statutaire : statut particulier  
 

 Cadre d’emplois : assistante maternelle 
 

 Statut particulier 
 

 Temps complet 
 

 
 

  Mission (s) :  
 

Accueillir l’enfant à son domicile et contribuer à son développement en veillant à son 
bien être, sa sécurité et sa santé afin de répondre auxd besoins de l’enfant et de sa 
famille. 
 

 
 

   Activités : 
 

- Assurer un accueil adapté aux enfants dans le cadre familial et collectif en 
répondant à leurs différents besoins, dans le respect de leur rythme 

 
 

PROFIL DE POSTE 
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- Maintenir un contact régulier avec chaque famille en veillant à instaurer une 
relation de confiance et d’écoute permettant d’apporter, si besoin, un soutien aux 
parents dans leur rôle éducatif 

- Participer aux activités mises en place par la crèche familiale et travailler en 
équipe aussi bien dans le cadre de l’accueil familial que de l’accueil collectif 

- Fait les soins d’hygiène et changes 

- préparer des repas 

- Couche les enfants, surveille leur sommeil 

- Aide l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 

- Assure l’entretien du mobilier, désinfecte les jouets 

- Donne un compte-rendu de la journée aux parents 
 

 
 

  Compétences nécessaires: 

            

 Savoirs : 

- Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic 

- Techniques d’écoute et d’observation 

- Développement psychomoteur et affectif de l’enfant de 0 à 3 ans 

- Notions socio culturelles des familles 

- Troubles et maladies courantes de l’enfant 

- Indicateurs d’alerte dans les comportements de l’entant 

- Notions de psychologie infantile 

- Principes d’hygiène corporelle (toilette, change, habillement…) 

- Techniques artistiques, manuelles, ludiques 

- Matériaux et matériels utilisables par les enfants 

- Techniques d’animation 

- Principes nutritionnels et de diététique 

- Utilisation et stockage des produits de soins  

- Utilisation et stockage des produits d’entretien et des matériels 

- Règles et consignes de sécurité 

- Dispositifs d’urgence 

- Gestes de premiers secours 

- Connaissance du fonctionnement d’une crèche familiale et de l’environnement 
territorial général 

- Modes et objectifs de l’accueil 

- Notion de gestion du temps 
 

 Savoir-faire :  

-  Mise en place des conditions permettant un accueil de qualité sur les plans de   
l’alimentation, du sommeil, de l’éveil et de la relation aux familles 

- Aider l’enfant à s’insérer dans la vie sociale 

- Etablir une relation de confiance 

- Repérer et signaler les enfants en détresse 

- Communiquer avec la famille quotidiennement, se positionner face aux parents 
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- Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux…) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants 

- Proposer à l’enfant un système de relations assurant sa sécurité affective et 
physique 

- Réaliser les soins courants d’hygiène 

- Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements 
autonomies (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, …) 

- Organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression 

- Gérer les conflits entre les enfants 

- Assurer la sécurité et prévenir l’accident 

- Alerter et réagir en cas d’accident 

- Assurer l’hygiène des lieux de vie et du matériel  

- Recevoir et transmettre un message 

- Rechercher, sélectionner et traiter une information 

- Rendre compte  

- Participer au travail de l’équipe et aux réunions 
 

 Savoir- être :   

- Discrétion 

- Patience 

- Attention 

- Disponibilité 

- Capacité d’observation et d’adaptation  

- Diplomatie 

- Organisation 

- Autonomie 

- Qualités relationnelles 

- Réactivité 
 
 
 

  Liaisons  fonctionnelles : 
 

 Internes :  
 

- Hiérarchie 

- Autres assistants maternels 

- Structure d’accueils collectifs 

- Services municipaux 
 

 Externes : 
 

- Familles 

- Professionnels de santé 

- Services du Conseil général 
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   Conditions d’exercice :  
 

  Situation du poste : domicile 
 

 Temps de travail hebdomadaire : maximum 45 heures 
 

 Contraintes particulières (horaires, …)  
 

- Amplitude et volume horaires soumis aux contraintes propres à la famille 
 

  Moyens mis à disposition :  
 

- Matériel de puériculture et de jeu adapté aux normes en vigueur, à l’âge des 
enfants accueillis et aux conditions d’utilisation 

 
 
 

   Caractéristiques particulières : 
 

 Encadrement de personnel : Non   

 Elaboration d’un budget : Non  

 Gestion d’un budget :  Non    

 Gestion d’une régie :  Non   

 Utilisation d’E.P.I. :  Non  

 Spécificité (s) : 

- Travail à domicile 

- conditions et profession réglementées 

- Encadrement d’enfants 

- Relations quotidiennes avec les parents 

- Accueil uniquement les enfants confiés par le service 
 
 
 

  Risques professionnels: 
 

        Responsabilité civiles, pénales ou disciplinaires 
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 Contact / Modalités : 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la 
référence de l’offre ASSMAT, pour le 15 décembre 2019, délai de rigueur à 
l’adresse suivante : 
 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire  
Direction des ressources humaines 

 
Ce profil de poste est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des missions du service et ne constitue donc pas un 
document définitif. 


