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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible à partir d’un diplôme de niveau V ou sans diplôme et avec une expérience 
professionnelle.
Pour les assistantes maternelles accueillant les enfants à leur domicile, une formation continue est obligatoire.

ASSISTANTE MATERNELLE  
EMPLOYE FAMILIAL

ROME : K1303

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Préparer et donner un repas à l'enfant
• Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant
• Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant
• Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...)
• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne
• Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage
• Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et informer parents, familles, enseignants

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Garder  des enfants scolarisés 

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

• Tables à langer; mobilier adapté aux enfants (lits, tables, chaises, baignoires); poussettes; appareils 
ménagers

3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Posture debout prolongée
• Port de charges
• Postures contraignantes : flexions, accroupissements
• Bruit ambiant



3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP

• Horaires de travail adaptés à ceux des parents
• Travail de nuit possible en crèche d’entreprise

Moteur Compatible avec aménagement

Maladie invalidante Compatible avec aménagement 

Visuel Pas ou peu compatible

Auditif Compatible avec aménagement 

Psychique Pas ou peu compatible

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible

Mental Pas ou peu compatible
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4. EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE POSTE

Illustrations

Titre de l’image

Insérer 
Image

Insérer 
Image
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Image

Titre de l’image Titre de l’image Titre de l’image

- Texte à saisir

- Texte à saisir

- Etc… 

- Texte à saisir

- Texte à saisir

- Etc… 
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