
Si vous êtes intéressé.e par le travail  
en crèche familiale, vous pouvez 

adresser votre lettre de motivation  
et la copie de votre agrément à :

L’assistant.e maternel.le bénéficie 
de temps de formation, de réflexion 

et d’échanges réguliers autour  
de sa pratique professionnelle.

Ces formations aident 
à la professionnalisation de l’assistant.e 

maternel.le. Elles sont proposées  
au sein de la crèche par la psychologue, 

le médecin, l’équipe d’encadrement  
ou par des organismes extérieurs.

Formations Contacts
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Hôtel de Ville
Direction des Ressources 

humaines
1-3, rue Quétigny

93800 Épinay-sur-Seine
Tél. : 01 49 71 79 39

Crèche familiale  
La Souris Verte

7, rue Mulot
93800 Épinay-sur-Seine

Tél. : 01 49 71 99 45



Être

L’assistant.e maternel.le bénéficie  
du soutien et des conseils de l’équipe  

de direction (éducatrice de jeunes 
enfants, infirmière).

Il.elle participe avec les enfants  
à des accueils collectifs dans les locaux 
de la crèche, un temps d’activités pour 

les enfants et d’échanges  
avec les collègues.

La crèche met à disposition des 
assistants.tes maternels.les tout 
le matériel, les jouets et les livres 

nécessaires à l’accueil des enfants 
et assure la gestion financière et 
administrative des contrats avec 

les familles, ce qui leur permet de 
se consacrer à l’accueil 

et au bien-être de l’enfant.

Pour pouvoir travailler à la crèche 
familiale, l’assistant.e maternel.le  

doit posséder un agrément délivré  
par le Conseil départemental  

(PMI).

Candidature Un travail
d’équipe

L’assistant.e maternel.le accueille à son 
domicile un ou plusieurs enfants âgés de 

3 mois à 3 ans qui lui sont confiés 
par la crèche.

Il.elle a pour mission principale d’assurer 
l’accueil de l’enfant 

et de sa famille à domicile en veillant 
au bien-être, à la santé, à la sécurité 

et à l’éveil de l’enfant en concertation 
avec les parents et en étroite 
collaboration avec l’équipe 

d’encadrement.


