
 

Appel à candidatures

Assistant.e maternel.le (f/h)

Direction de la petite enfance 

Activités

Sous l’autorité de la Responsable de la Crèche Familiale, et en lien avec les conseils proposés par
les professionnels(elles) de la crèche, l’assistant.e maternel.le assure les activités suivantes :

• Accueillir à domicile les enfants, répondre à leurs besoins et assurer leur sécurité,
• Participer régulièrement aux activités proposées par la direction de la petite enfance et/ou

y conduire les enfants gardés.

Compétences requises

Savoirs :
• Possession  obligatoire  d'un  agrément  délivré  par  le  service  PMI  du  Conseil

départementale,
• Avoir suivi la formation obligatoire délivrée par la PMI, en intégralité,
• Connaissance de l’outil informatique,
• Maîtrise des règles et consignes de sécurité et d’hygiène et méthode HACCP,
• Connaissance des phases du développement physique, moteur et affectif de l’enfant de 0

à 6 ans, ainsi que les besoins du jeune enfant,
• Connaissance des signaux d’alerte et les maladies infantiles en fonction des protocoles

médicaux de la crèche,

Savoir-faire :

• Aptitude à adapter des pratiques à partir d’instructions écrites,
• Capacité à la production d’écrits,
• Sens de l’organisation

Savoir-être :

• Posture appropriée (bienveillance, discrétion, réserve)
• Vigilance constante et continue auprès des enfants
• Esprit d’équipe, aisance relationnelle, rigueur
• Sens de l’adaptation aux différentes situations rencontrées
• Distance émotionnelle

Spécificités du poste :

• Être domicilié.e sur la commune de Fleury les Aubrais,
• Disponibilité pour participer aux réunions de service et aux formations,
• Visites à domicile du personnel encadrant de la crèche.



Renseignements auprès de Madame Audrey BLOT, Directrice de la crèche familiale
au : 02.38.83.01.73

Candidature à adresser (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) 

 par mail à l’adresse suivante : recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr 

ou par courrier :
Madame la Maire - Mairie de Fleury-les-Aubrais

Place de la République - 45400 FLEURY LES AUBRAIS 


