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OFFRE DE POSTE A POURVOIR  
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE – SERVICE PETITE ENFANCE 

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE (H-F) 
Temps complet 

                          
 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au 
cœur de la 1ère technopole européenne recrute pour son Service Petite Enfance et plus 

particulièrement son multi-accueil familial, une assistante maternelle agréée (H/F) dont 
les missions principales sont d’accueillir l’enfant et sa famille et de répondre aux 

besoins physiques, psychologiques et physiologiques de l’enfant. 

 
Vos missions principales : 

 
 Accueillir et accompagner l’enfant et sa famille au domicile de l’assistante maternelle 

pendant le temps de travail des parents : 

- Veiller au bien être et aux besoins de l’enfant, 

- Participer à leur éveil dans le respect du rythme de chacun (activité, soins, sécurité), 

- Entretenir une relation professionnelle avec les familles, 

- Assurer des transmissions personnalisées et en lien avec la journée d’accueil. 

 

 S’inscrire dans une dynamique d’équipe en lien avec le projet du multi accueil familial 

auquel l’assistante maternelle sera rattaché : 

- Cohérence et harmonisation des pratiques, 

- Respect des consignes, 

- Remonter les informations à la direction, 

- Participer aux réunions et temps de formation, 

- Participer aux activités extérieures. 

 

 Appliquer les consignes du plan « Vigipirate attentat » comprenant la manipulation des 

barrières : 

- Prise en compte et application des consignes du PPMS. 

 

 Développer une culture commune du risque et sécuriser les temps d’accueil. 

 

 Missions exercées en polyvalence : 

- Participation active à la vie du local, à la mise en place des activités et aux différents 

évènements festifs en collaboration avec la direction 

- S’adapter à l’accueil des enfants en replacement : prise en charge de l’enfant dans le 

respect de ses habitudes de vie 

- Renforcer l’équipe de la crèche collective Ile Verte 

 

 Formation requise :  

- Formation Conseil Général de 120 heures, 

- Stages de perfectionnement CNFPT et intra, 

- Agrément MDS en cours de validité obligatoire. 



 Qualités professionnelles : 

- Connaissance du développement de l’enfant 

- Capacité d’adaptation et de remise en question, 

- Sens de l’organisation et des responsabilités,  

- Capacité à gérer les imprévus, 

- Respect des protocoles et de l’hygiène, 

- Autonomie. 

 

 Qualités requises : 

- Capacité d’adaptation et de disponibilité, 

- Dynamisme,  

- Patience, 

- Sens de l’observation et de l’analyse des situations, 

- Secret professionnel, 

- Qualités relationnelles, sens de la communication et respect d’autrui, 

- Esprit d’équipe, 

- Créativité. 

 

 Conditions de travail : 

- CDD de 1 an  

- Relation tripartie : parents, autres assistantes maternelles et directrice, 

- Travail au domicile de l’assistante maternelle, 

- Déplacement ponctuels, 

- Amplitude horaire 7h – 19h, 

- Temps complet annualisé. 

 

 
 Rémunération variable selon le nombre d’enfants + régime indemnitaire + 13è mois 

 
 
 

Informations complémentaires auprès de Madame Isabelle MARQUEZE-POUEY  
(04 93 12 32 15) 

 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV détaillé à 
Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines - BP 
109 - 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS Cedex, ou par 

mail (recrutement@ville-valbonne.fr) avant le 16 avril 2021. 
 

 

 


