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Vendredi 19 novembre 
L’Agglo recrute des assistant.e.s maternel.le.s 
Le 19 novembre, à l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles, 
l’Agglo organise une journée d’information et de recrutement. A pourvoir, 13 postes 
en CDI en crèche familiale. 

Devenir assistant.e maternel.le pour le compte de l’Agglo, c’est continuer à accueillir les enfants à 
son domicile tout en bénéficiant d’ateliers et de temps d’échange collectifs au sein d’une des deux 
crèches familiales du territoire, Les Petits pas sur le secteur romano-péageois et Pain d’épices côté 
valentinois. Cela veut dire aussi travailler en équipe avec d’autres assistant.e.s maternel.les et être 
accompagné.e dans sa pratique par une équipe de professionnels de la petite enfance (infirmière, 
puéricultrice, éducatrice…). Autre avantages, des temps d’échanges et de réflexion autour du 
métier, des formations collectives ou encore du matériel éducatif et de puériculture mutualisés. Un 
statut de salarié.e qui offre aussi des revenus stables et moins d’administratif puisque contrats, 
facturation et autres démarches avec les parents sont directement gérés par l’Agglo. 

Au programme de la journée du 19 novembre, présentation du métier et des formations, rencontre 
avec les professionnel.le.s de l’Agglo, découverte des ateliers et des formations proposés par le 
Relais Assistant.es Maternel.le.s. L’occasion d’obtenir toutes les réponses aux questions qu’on peut 
se poser sur le métier, les démarches administratives, les modalités d’accompagnement de l’Agglo,  
et surtout de postuler sur l’un des 13 postes à pourvoir. Une journée qui s’adresse à la fois aux 
assistant.e.s maternel.le.s agréé.e.s en recherche d’emploi et aux personnes en reconversion 
professionnelle qui souhaiteraient se former pour pouvoir garder des tout-petits. 

19 novembre > Informations pratiques  
 A Valence >  Le 333, 333 avenue Victor Hugo 

9h-10h > Information générale sur le métier d’assistant.e maternel.le 
10h-12h > Stands / ateliers / temps d’échanges 

 A Bourg-de-Péage > Maison des Associations, 2 avenue de Mindelheim (pass sanitaire 
obligatoire) 
13h30-14h30 > Information générale sur le métier d’assistant.e maternel.le 
14h30-16h30 > Stands / ateliers / temps d’échanges 

 Inscription conseillée : entreprise@laplateforme-emploi.fr 
 
A noter > Les personnes intéressées qui ne pourraient pas venir le 19 novembre, peuvent prendre 
contact et venir rencontrer les professionnels de l’Agglo : 

 Valence > 04 75 81 30 30 
 Romans > 04 75 71 66 23 
 directionfamilles@valenceromansagglo.fr 
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