
Assistant.e.s Maternel.le.s en Service d’Accueil Familial (SAF) 
 

La Ville de CARBON-BLANC recrute en Contrat à Durée Déterminée une assistante maternelle pour 

son Service d’Accueil Familial. 

Le poste est à pourvoir à compter du 20 mai 2021 jusqu’au 21 août 2022. 

 

La commune de Carbon Blanc présente une offre d’accueil petite enfance variée pour répondre aux 

besoins des familles du territoire qui se décline ainsi : 

• 1 multi-accueil de 20 places, 

• 1 service d’accueil familial de 19 places, 

• 1 Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal avec Bassens, 

• 1 Lieu d’Accueil Enfants-Parents  

Le service d’accueil familial est constitué d’une directrice infirmière puéricultrice, de huit assistantes 

maternelles, d’un pédiatre, d’un psychologue et de partenaires tels qu’une éducatrice de jeunes 

enfants, une psychomotricienne, deux bibliothécaires, une ludothécaire et une musicienne. Ce service 

a pour but d’accueillir l’enfant et ses parents au sein d’une structure familiale alliant l’accueil individuel 

et collectif. 

L’assistante maternelle aura pour missions : 

• D’accueillir à son domicile les enfants confiés par la structure et leurs familles (2 enfants et 

occasionnellement 3) 

• De Veiller à la sécurité affective, au bien-être des enfants en répondant à leurs besoins et en 

respectant leur rythme 

• D’encourager les enfants dans leurs acquisitions et contribuer à leur développement affectif 

et psychomoteur 

• D’accompagner et soutenir les familles dans leur quotidien 

• De participer 1 à 2 fois par semaine aux différents regroupements encadrés par le personnel 

qualifié (infirmière puéricultrice, éducateur de jeunes enfants, psychomotricien, pédiatre, 

psychologue, …) 

• D’adhérer au travail d’équipe pluridisciplinaire conformément au projet d’établissement, 

notamment en participant aux réunions d’équipe le soir après l’accueil des enfants, aux 

journées pédagogiques, etc. 

• D’accueillir les enfants en cas de remplacements pour congés ou pour absences imprévues, 

d’une assistante maternelle du service d’accueil familial  

Profil recherché : 

L’assistant.e maternel.le devra habiter Carbon Blanc et être titulaire de l’agrément en qualité 
d’assistant.e maternel.le pour l’accueil de 3 ou 4 enfants non permanents. A ce titre,  il.elle devra avoir 



effectué.e la première partie de la formation obligatoire dispensée par le Conseil Départemental et le 
domicile devra répondre aux normes fixées par la PMI (espace aménagé et sécurisé). 
Il.elle maîtrisera les règles d’hygiène et de sécurité, et saura les appliquer au domicile. 
 
Vous avez envie d’intégrer une équipe pluridisciplinaire, d’adhérer au projet d’établissement et au 
règlement de fonctionnement de la structure. Vous faites preuve d’esprit d’initiative et de maîtrise 
de soi et vous respectez le secret professionnel, alors n’hésitez pas à postuler pour rejoindre notre 
équipe. 
  

Informations complémentaires 

• Horaires variables avec un maximum de 50h/semaine et une amplitude maximum de 10h/jour 

par enfant. Possibilité d’évolution du temps de travail à 11h/jour exceptionnellement en cas 

de remplacement. 

• 25 jours de congés annuels et 5 RTT 

• Rémunération mensuelle selon contractualisation des familles + prime annuelle au prorata du 

temps effectué  

   

Contacts 

Merci d’adresser votre lettre de motivations et votre CV accompagnés d’une copie de votre agrément 

au plus tard le 16 avril 2021 à Madame Sylvie Lacoste par email : sy.lacoste@carbon-blanc.fr ou à 

défaut par courrier à : Hôtel de ville, Service DRH – Avenue Vignau-Anglade – BP 37 - 33560 CARBON 

BLANC. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la directrice du service d’accueil 

familial : Madame Marie Harnois au 05.57.95.95.48 ou la responsable du service RH : Madame Sylvie 

Lacoste au 05.57.77.68.83. 

 

 


