
 
Assistant Maternelle (H/F) – Catégorie C 
 

Employeur Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 

Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville 
accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction 
d’une médiathèque…  
Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille 
humaine.  
 

 
Service Crèche familiale 

  
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la crèche familiale, vous serez chargé(e) de l’accueil , à votre domicile, de 2 à 3 enfants de moins de 4 ans, au sein de votre 
domicile, dans le respect des règles d’hygiène, de bien-être et de sécurité affective liées à l’accueil de jeunes enfants.  
 
Vous serez accompagné(e), dans votre travail, par l’ensemble de l’équipe de la crèche et participerez une fois par semaine à des ateliers d’éveil (mini-club) au sein de la 
crèche familiale. 
Tout le matériel nécessaire à l’accueil des enfants vous sera fourni par l’établissement. 
 
MISSIONS  
 

• Favoriser l’éveil sensoriel, l’éveil psychomoteur, le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, tout en respectant le rythme de chacun, 
• Avoir des pratiques et des attitudes éducatives adaptées aux besoins de chaque enfant, 
• Encourager et valoriser l’enfant dans ses acquisitions, 
• Instaurer une relation d’échange avec la famille, l’ informer régulièrement des progrès et du quotidien de l’enfant, 
• Favoriser l’autonomie et le développement de chaque enfant en fonction de son âge, 
• Garantir les règles de sécurité et d’hygiène du domicile, 
• Préparer les repas et goûter en fonction de l’âge des enfants, en pratiquant des méthodes éducatives adaptées, 
• Collaborer avec le personnel de la crèche et l’équipe d’encadrement, tant dans les locaux de la crèche qu’à votre domicile, 
• S’engager à participer aux réunions et aux formations 
• Adhérer au projet éducatif du service Petite Enfance et au projet d’établissement de la Crèche Familiale, notamment par la participation aux activités d’éveil et 

temps de regroupement à la crèche. 

 

Profil du candidat  

• Aptitude à accueillir l’enfant et ses parents, grâce à des qualités éducatives et humaines (patience, diplomatie, tolerance, pédagogie) 
• Capacité à organiser des activités adaptées aux enfants 
• Répondre aux conditions d’agrément prévues par les services de PMI (Protection Maternelle Infantile) 

 

Permis B Non indispensable 

Poste à pourvoir le Dès que possible 

Type d'emploi CDI 

Temps de travail Temps complet 

• Ouverture de la crèche familiale de 7h à 18h45 du lundi au vendredi 
• Horaires d’accueil modulable en fonction des contrats établis en fonction des besoins des parents. 
• Fermeture de 2 semaines en été et une semaine à Noël 
• 35 jours de congés/an 

 

  

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
par voie électronique depuis le site 
ou à l'adresse recrutement@epinaysurorge.fr  
Madame la Maire 
Hôtel de Ville 
8 rue de l'Eglise 
91360 EPINAY-SUR-ORGE 


