
La Ville d'Angoulême recrute au sein de la Direction de l'Enfance  
pour le Secteur Petite Enfance 

Un(e) Assistant(e) Maternel(le) (H/F) 
 ---- 

Sous l'autorité de la Directrice de l'Enfance et sous la responsabilité de la Directrice du Multi-Accueil  
Familial Titom,  vous aurez en charge les missions suivantes :  

Missions :  

  - Missions auprès des enfants :  
- Accueil des enfants et des parents au domicile de l'assistante maternelle et sur les ateliers 
hebdomadaires 
- Participation à la réflexion et à la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être de 
l'enfant 
- Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie 
- Accompagnement à la parentalité 
- Elaboration et mise en œuvre de projets d'activités quotidiennes pour les enfants 
- Mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
- Participation obligatoire à la vie du multi-accueil familial Titom (réunions, ateliers, sorties, 
animations, transmission d'informations) 

- Missions d'intendance : 
         - Nettoyage des locaux et entretien courant du matériel, du mobilier, des espaces de vie des 
         enfants à domicile et des salles mutualisées 

   - Achat des denrées et préparation des repas à domicile en respectant les règles d'hygiène et le 
     plan alimentaire du service restauration de la ville 

- Missions au sein de la Direction : 
       - Participer à la vie des structures et du Service Coordination des structures Petite Enfance 

  Compétences attendues :   

- Détenir l'agrément délivré par le Service de Protection Maternelle et Infantile du Conseil 
  Départemental de la Charente, pour 3 places 

         - Détenir des connaissances du jeune enfant 
- Posséder des capacités relationnelles, discrétion professionnelle, capacités au travail en 
  équipe, devoir de réserve 
- Savoir être disponible et pouvoir s'adapter aux nécessités de service 
- Prise d'initiatives, travail en autonomie dans le respect du projet de service et du règlement de 
fonctionnement 
- Etre organisé(e) 
- Savoir observer, écouter et retransmettre 

Spécificités du poste  :  

- Etre domicilié(e) sur Angoulême 
- Posséder le permis B et détenir un véhicule 
- Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des besoins des familles  
- Tenue adaptée à l'accueil et l'animation avec les tout-petits 
- Manipulation de détergents 
- Manutention de charges, pénibilité physique 
- Polyvalence 
- Travail  à domicile avec regroupement hebdomadaire 

Conditions de rémunération  :  

- Forfaitaire mensualisée avec revalorisation selon grille d'ancienneté 
- Indemnités diverses (entretien, repas, attente, réunions…) 
- Prime de transport mensuelle forfaitaire 



          Poste à pourvoir au 1er Août 2018  
Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV, copie de 

l'agrément d'Assistante Maternelle en cours de validité  
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié. 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 Avril  2018 
 à Monsieur le Maire de la Ville d'Angoulême 

Direction des Ressources Humaines 
1, place de l'Hôtel de Ville 

16000 ANGOULEME 
drh.ville@mairie-angouleme.fr 

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

