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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure et Loir avec 12710 habitants. 
Elle est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 50 minutes de 
VERSAILLES. VERNOUILLET est un mixte entre ruralité, tradition, modernité avec des espaces naturels et des quartiers 
qui témoignent de sa dimension humaine.  
 
Sous l’autorité de la Directrice de la crèche familiale, l’assistant maternel (f/h) accueille l’enfant à son domicile et 
organise les activités nécessaires à son développement et à son éveil dans le respect de l’agrément et du règlement 
de la structure.  
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

 Adhérer au projet éducatif de l’établissement et respecter son règlement de fonctionnement ; 
 Accueillir, informer et accompagner l’enfant et sa famille :  

- Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l’enfant, dans le respect de ses besoins ; 
- Tenir compte des principes éducatifs des parents ; 
- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, préparer et donner les repas ; 
- Elaborer et mettre en œuvre les projets d’activités des enfants … 

 Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène :  
- Suivre et veiller à l’état de santé de l’enfant, sous la responsabilité de la directrice de la structure ; 
- Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie et le matériel. 

 Mettre en œuvre le projet de l’établissement, à son domicile et lors des temps collectifs : 
- Participer aux activités de la crèche : ateliers de jeux, sorties, formation, ateliers avec intervenant extérieur… 
- Rendre compte et transmettre les informations liées à son activité à sa hiérarchie.  

 

PROFIL ET COMPETENCES : 
 

Agrément : en cours de validité, délivré par le Conseil départemental. 
Niveau requis : maîtrise orale et compréhension de la langue française. 

 

 Qualités relationnelles avec l’enfant, sa famille et l’équipe de la crèche ; 
 Qualités pédagogiques : savoir valoriser l’enfant, lui donner des repères, favoriser son développement ; 
 Capacité d’observation, d’écoute, de patience, de tolérance et sens des responsabilités ; 
 Capacité à travailler et à se situer au sein de l’équipe et en collaboration avec les autres assistants maternels ; 
 Capacité d’organisation, d’initiative et d’anticipation ; 
 Capacité d’adaptation, de non-jugement et de discrétion (respect du secret professionnel) … 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES :  
 

- Horaires irréguliers généralement compris entre 7h et 19h du lundi au vendredi, pouvant aller au-delà (y compris le 
samedi), sur accord écrit de l’assistant(e) maternel(le) et dans le respect de la législation en vigueur ; 

- Amplitude quotidienne de travail : 13 heures au maximum ou 45h par semaine maximum ; 
- Modification/adaptation des horaires en cas d’absence de collègues ; 
- Effort physique (port des enfants de 6 à 20 Kg, positions, etc.) et exposition aux troubles musculosquelettiques ; 
- Réunion ponctuelle d’équipe en soirée ; 
- Relation avec les partenaires dans le cadre des prises en charge particulières (enfants ou stagiaires) … 

 
Postes à pourvoir dès que possible  

 
 

Adresser votre candidature AVANT LE 30 MARS 2022 
(CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes et de l’agrément) à Monsieur le Maire 

 
Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  
 

 

Vernouillet recrute 
Assistant(e) maternel(le) agréé(e)   

Crèche familiale « Les Loupiots » 
 


