
 
Envoyer CV, lettre de motivation : 

Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix,  
Monsieur le Président, 17 rue Pierre Ceccaldi, 91410 DOURDAN 

ou par mail à rh@ccdourannais.com 

 

 

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix 
recrute : 

Un assistant maternel (F/H) 

 
Entre campagne et ville, le Dourdannais en Hurepoix est un territoire attrayant, qui présente de nombreux atouts 
pour les familles, les jeunes, les seniors et les entreprises. La Communauté de communes contribue à son 
développement et à sa valorisation. 
Dans le Sud-Essonne et la région parisienne, à environ 1h de Paris et 40 mn de Chartres par l’autoroute A10, Dourdan 
est au croisement de l’Ile-de-France et de la région Centre. 
 

 
Descriptif du poste : 
Rattaché à la crèche familiale « A petits pas » sous la responsabilité de la directrice, l’assistant maternel accueille 
l'enfant à son domicile et contribue à son développement, crée un lieu de vie adapté et privilégié où l’enfant puisse 
être écouté, respecté et où il pourra s’épanouir en toute sécurité, accompagne l’enfant dans ses acquisitions et 
veiller à son bon développement affectif et psychomoteur. 
La crèche familiale possède une capacité d’accueil de 39 enfants de 4 mois à 4 ans, accueillis de 7h à 19h au domicile 
des assistants maternels. Des animations collectives au jardin d’éveil sont également proposées une matinée par 
semaine aux enfants de 2 à 3 ans pour leur permettre d’évoluer au sein d’un groupe avant l’entrée à l’école. 
 

Missions principales : 

 Assurer l’accueil quotidien des enfants confiés par leurs parents dans le cadre de la crèche familiale 
 Contribuer à l’éveil et au bien-être de l’enfant en veillant à développer son autonomie et la socialisation 
 Apporter un soutien aux familles dans leur rôle éducatif 
 Participer aux jardins d’éveil, à la ludothèque et aux activités et fêtes organisées par la crèche familiale 

 

Compétences requises : 

 Maîtrise des règles d’hygiène 
 Connaissance des besoins spécifiques de l’enfant 
 Sens de l’observation, de l’organisation et des responsabilités 
 Discrétion et réserve, dans le respect du secret professionnel 
 Savoir garder de la distance 
 Savoir travailler en équipe 
 Disponibilité 
 Diplomatie 

 

Spécificités du poste : 

 Agrément d'assistant maternel délivre par le Conseil départemental de l’Essonne indispensable 
 Habiter le territoire du Dourdannais en Hurepoix  
 Amplitude horaire de 7h à 19h, repos hebdomadaire le samedi et le dimanche 

 

Informations complémentaires : 

 Matériel de puériculture et jeux fournis 
 Temps complet, 31 jours de congés annuels, CNAS 


