
 

 

 

 

 

 2 POSTES  A POURVOIR 

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE 
recrute pour la crèche familiale « Les Minipouces » 2 assistant(es) maternel(les). 

DÉFINITION Placé(e) sous la responsabilité du responsable de la crèche familiale l’assistant(e) 
maternel (le) doit assurer, tout au long de la journée, le confort et le bien-être de 
l’enfant (accueil, sommeil, alimentation, hygiène…). L’assistant(e) maternel (le) est 
responsable des enfants confiés tant au niveau de leur sécurité physique qu’affective. 

SITUATION 
ACTUELLE 

 CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 Rattaché au Pôle de la petite enfance 
 Sous la direction du responsable du service petite enfance et du responsable de 

la crèche familiale. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Contrat à durée déterminée de 1 année avec possibilité de reconduction en CDI 
 Agrément pour 3 ou 4 places 
 Planning de travail variable, amplitude horaire de la crèche 7h-19h 
 Indemnité de congés payés 14% 
 Prime d’ancienneté 
 Prime d’entretien goûter et repas(9,38€/enfant/jour) 
 Maintien de salaire pendant 3 mois si départ d’un enfant 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

 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 de la petite enfance. 

 Relations externes : Contacts quotidiens avec les familles, contacts occasionnels 
avec les intervenants extérieurs (animatrice musicienne, animatrice lecture, 
psychologue ou psychomotricien).  

 

 

 



 

 

 SAVOIRS 

 Connaître le développement de l’enfant 

 Maîtrise des règles de sécurité et d’hygiène 

 Maîtriser les besoins fondamentaux de l’enfant  

 Capacité de transmission de l’information 

 SAVOIRS ÊTRE 

 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 

 PROFIL  

• Agrément PMI 
• Permis B en cours de validité et véhicule obligatoire 

 MISSIONS  

Activité 1 : 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 (change, sommeil, repas…) 

 Proposer des activités d’éveil adaptées aux besoins de l’enfant 

 Respecter des règles d’hygiène et de sécurité (protocole d’urgence, ordonnances) 

 Respecter le règlement intérieur, le projet pédagogique 

 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 stocks de couches 

 

Activité 2 : Ouvrir l’enfant sur l’extérieur :  
 Accueil de l’enfant et sa famille (arrivée et départ)  



 

 Participer aux jardins d’éveil au minimum deux 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...) 

 

Activité 3 : 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, 

paie, 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  

 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 31 Aout 2020 
 Postes à pourvoir le 1er Septembre 2020 
 CDD d’un an, avec possibilité de CDI à l’issue d’une année 

Pour toute information complémentaire, 
Le service des ressources humaines 
04.79.10.36.00 
 recrutement@arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 31 Aout 2020 
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