
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le multi accueil Famisol 

Des « assistants maternels » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

L'assistant maternel accueille en journée, à son domicile, des enfants dont les parents 
travaillent. Il prodigue des soins et effectue les tâches nécessaires à leur 
développement physique, psychologique et social. 
 
ACTIVITÉS 

 

 Accueillir les enfants, les parents ou les représentants légaux : 

 Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans 
son individualité 

 Favoriser la socialisation du jeune enfant 

 Établir une relation de confiance et une communication quotidienne avec les parents 

 Prendre en compte la demande des parents en adéquation avec le projet pédagogique de 
la structure 

 Prendre en compte la diversité culturelle 

 Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de 
l'enfant, alerter la direction de la structure et les parents 

 
Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

 Aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins individuels 
et à l'ensemble des enfants dans le respect du projet d'établissement 

 Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 

 Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité 

 Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant 

 Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes 
(autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice...) 

 
Élaborer et mettre en œuvre des projets d'activités des enfants 

 Proposer des activités adaptées à l'âge et au développement des enfants accueillis 

 Participer au temps de regroupement au sein du multi-accueil 

 Proposer aux enfants en accueil des sorties régulières adaptées à leur âge et à leurs 
besoins  

 Réguler les interactions entre les enfants 

 Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 
 
Mettre en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

 Estimer l'état de santé général de l'enfant 

 Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et transmettre à la direction et aux 
parents 

 Assurer la sécurité, prévenir l'accident au sein du domicile et lors des déplacements  

 Alerter et réagir en cas d'accident 

 Administrer les traitements médicamenteux sous couvert d'une ordonnance médicale et 
de l'autorisation parentale 

 Appliquer les protocoles mis en place dans l'établissement 
 
Préparer à l'élaboration du projet d'établissement 

 Situer sa fonction et son rôle dans un EAJE et au sein d'une équipe pluridisciplinaire 

 Participer au travail de l'équipe et aux réunions 

 Rendre compte d'observation et d'activités effectuées  

 Accepter les visites et conseils de l'équipe de direction 

 Interpeller la hiérarchie en cas de problèmes, de maladie 
 



COMPETENCES 
 

 Connaître le développement physique et psychologique de l’enfant 

 Connaître la législation relative à la profession d’assistant maternel 

 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité à domicile et en collectivité 

 Connaître les protocoles médicaux en vigueur 

 Maîtriser les différentes techniques nécessaires à la prise en charge quotidienne de 
l’enfant (préparation des biberons, endormissement, activités d’éveil, portage, change, 
administration de traitements…) 

 Savoir s’adapter aux besoins des personnes et du service 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à procéder à une observation clinique et à répondre aux besoins identifiés 

 Capacité à respecter le règlement et à se remettre en question 

 Capacité à se former 

 Sens du service public et du relationnel 

 Dynamisme 

 Discrétion professionnelle 

 Autonomie, rigueur et disponibilité 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Agrément délivré par le service départemental de Protection Maternelle et Infantiles exigé 

 Expérience sur un poste similaire 

 Déplacements  dans le cadre des activités  

 Lieux d’affectation multiples 

 Etre véhiculé si le domicile est éloigné de la crèche familiale 
 
CADRE STATUTAIRE 
 
Emploi assistant maternel 
 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directrice du multi-accueil 


