
LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE
13.579 habitants

RECRUTE POUR L’ACCUEIL FAMILIAL
DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Un(e) Assistant(e) Maternel(le) 
domicilié(e) à Vaires-sur-Marne ou sur une commune limitrophe de la ville dans 

un rayon maximum de 3 kms 

Dans un  cadre institutionnel  sécurisé, l’assistant(e) maternel(le)  organise et effectue l’accueil à 
son  domicile  des  familles  et  des  enfants  .En  prenant  appui   sur  le  guide  du  cadre  d’emploi 
assistant(e) maternel(le),   projet éducatif et pédagogique de la structure, il ou  elle concourt au bon 
développement et  à l’épanouissement de l’enfant.

MISSIONS REGULIERES :
- Accueillir les enfants et les familles à son domicile ou au sein de la structure
- Accueillir les familles dans l’exercice de la parentalité
- Satisfaire les besoins de base des enfants : change, alimentation, sommeil, relationnel…
- Répondre aux diverses questions des familles, en respectant son champ de compétence
- Donner aux enfants des repères de valeurs (interdit, autorisé)
- Proposer des activités d’éveil
- Observer le développement des enfants, dépister toute perturbation physique ou psychique pouvant

survenir
- Savoir répondre à une situation d’urgence
- Travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire
- Contribuer à la réalisation du projet institutionnel et d’actions éducatives
- Soins de base : lavage de nez, administration  possible des médicaments sous délégation (décret

n°33.345), soins des petits incidents et petits traumatismes (plaies, hématomes…)
- Appliquer les mesures d’hygiène et de sécurité demandées par le conseil départemental dans le cadre

de l’agrément
- Appliquer les règles d’hygiène  et de sécurité alimentaire
- Participer aux réunions institutionnelles et aux fêtes organisées par la MPE (proposer des décorations

ou des spectacles aux enfants)

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :
- Etre agréée par le conseil départemental de Seine et Marne
- Savoir respecter les besoins de l’enfant
- Savoir se maîtriser face à des situations difficiles, d’urgence ou imprévues
- Savoir évoluer dans sa pratique et ses connaissances en se questionnant, se formant, s’informant
- Savoir s’organiser
- Savoir communiquer et être à l’écoute, auprès des enfants et des familles
- Savoir mener des actions de prévention et éducatives, des soins maternants
- Savoir observer, écouter et transmettre des informations
- Faire preuve de discrétion et de réserve
- Etre disponible

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser à :

Madame Le Maire, 
Edmonde JARDIN, 

Hôtel de Ville
26, boulevard de Lorraine 

77360 VAIRES SUR MARNE


