
         
 

Vous êtes actif et envisagez une reconversion ?  

 Vous êtes parent au foyer et aimeriez vous occuper d’enfants ? 

  Vous êtes diplômé du secteur petite enfance, ou dans l’aide à la personne ? 

   Vous êtes retraité(e) et aimeriez contribuer à l’épanouissement d’enfants ? 

 

 

Avez-vous pensé à la possibilité de devenir assistant maternel agréé ? 
Vous accueillerez chez vous des enfants, scolarisés ou non, et contribuerez à leur éveil, leur bien-être, leur 

socialisation. Vous assisterez les parents sur les questions éducatives qu’ils peuvent se poser. 

Une personne retraitée peut devenir assistant maternel agréé. En effet, la plupart des instituts de retraite 

complémentaire accepte le cumul d'une pension de retraite avec un salaire, sans limite pécuniaire. Renseignez-vous 

auprès de votre propre institut. 

 

Avez-vous pensé à la possibilité de devenir garde à domicile ? 
Le métier consiste là aussi à s'occuper d’enfants, scolarisés ou non, au domicile des parents.  

Vous concourrez à leur éveil, organiserez des jeux éducatifs, préparerez et aiderez à la prise des repas et veillerez à 

leur état de santé général. Vous les accompagnerez sur le trajet de l'école et participerez éventuellement aux 

devoirs scolaires. 

A la demande des parents, vous pourrez assurer quelques taches ménagères lorsque l'enfant dort ou est à l'école. 

Aucun diplôme n'est exigé lors d'une embauche de particulier à particulier; l'expérience professionnelle peut être 

privilégiée. Pour autant, des formations dans les domaines éducatif, social et sanitaire (CAP petite enfance, BEP 

carrières sanitaires et sociales, BAFA, CAFAP...) seront appréciées. 

 

Bon à savoir: 

 Les demandes d’accueil de la part des parents sont nombreuses. 

 Ce sont des métiers à part entière, accessibles aux hommes, rémunérés, déclarés, avec un contrat de travail à 

durée indéterminée. 

 Vous serez accompagné par le relais assistantes maternelles dans votre professionnalisation et il vous proposera 

des temps de rencontre avec vos collègues (activités manuelles, sportives, des temps d’échanges, des sorties, des 

formations, …) 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le relais assistantes maternelles au 03 81 36 76 25, ou 

francas.ramherimoncourt@orange.fr, maison de l'enfance 24 rue du stade à Hérimoncourt. 
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