
     II- Démarches pour l'emploi  

   d'un(e) assistant(e) Maternel(le)     

               Agréé(e)   
 

 
Choix d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
 

 Des listes réactualisées sont disponibles au Relais Petite Enfance  

 Etudier la liste selon les disponibilités précisées 

 Prendre un rendez-vous pour rencontrer les assistant(e)s maternel(le)s et faire connaissance avec le 

cadre d’accueil. 

 
Contrat d’accueil et contrat de travail 
 

 

Il est recommandé de rédiger un contrat de travail avec l’assistant(e) maternel(le) afin de fixer par écrit 

les modalités d’accueil de l’enfant et la base de rémunération de l’assistant(e) maternel(le). Cf. contrat 

proposé par le Conseil Départemental disponible sur le site officiel : loire-atlantique.fr ou au Relais ou à 

L’Unité d’Agrément.  

 

 
Vérification auprès de l’assistant(e) maternel(le)  
 

 

que cette personne soit agréée pour le nombre d’enfants accueillis à son domicile. 

 que cette personne soit affiliée personnellement à la sécurité sociale : si l’assistant(e) maternel(le) n’a jamais 

été affilié(e) à titre personnel, les employeurs doivent se procurer, compléter et retourner dans les 8 jours qui suivent 

l’embauche le formulaire d’affiliation (cerfa 1202) auprès du centre de sécurité sociale. 

 que cette personne soit assurée pour les dommages causés ou subis par les enfants confiés ou au titre de 

la Responsabilité Civile Individuelle Professionnelle. Si l’assistant(e) maternel(le) utilise son véhicule pour 

transporter les enfants confiés, cette précision doit figurer sur son contrat d’assurance (usage du véhicule 

à titre professionnel). 

 

 
Déclaration de l’assistant(e) maternel(le)  
 

 

 les parents employeurs doivent déclarer l’assistant(e) maternel(le) :  

 

à la CAF qui transmet ensuite à PAJEMPLOI. Cette première demande est constituée de 2 documents 

disponibles au Relais : une déclaration de situation et une demande du complément de libre choix de mode de 

garde.  

-    la déclaration est mensuelle ; 

- les indemnités d’entretien seront incluses dans le calcul ; 

- un bulletin de salaire est établi par le centre Pajempoi sur le compte de l’assistant(e) 

maternel(le) (loi du 27 juin 2005). 

ATTENTION, cette attestation  vaut de bulletin de salaire, mais il est conseillé d’en établir 

un pour la bonne compréhension mutuelle de la rémunération et faciliter la déclaration sur 

Pajemploi. 

 

 



Les démarches périodiques  
 

Chaque mois : les parents employeurs doivent établir un bulletin de salaire. 

 le Relais Petite Enfance propose un modèle établi par la DIRECCT-UT44 (cf. 

spécimen) avec cellules sécurisées. 

  la déclaration à la PAJE-Emploi du salaire net et des indemnités. 

 

la CAF se charge du versement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF et verse une allocation aux 

familles employeurs d’assistant(e) maternel(le) déterminée selon différents critères : 

- les revenus annuels du particulier employeur  

- l’âge de l’enfant gardé : 0-3 ans ou 3-6 ans 

- le nombre de jours d’accueil chez l’assistant(e) maternel(le) 

- le salaire net versé à l’assistant(e) maternel(le)  

- le salaire ne doit pas dépasser les 5 heures de SMIC 

 

 
Les démarches occasionnelles  
 

 

 Accident du travail de l’assistant(e) Maternel(le) : les parents employeurs doivent déclarer l’accident 

de travail dans un délai de 48 heures par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique disponible dans les 

centres de Sécurité Sociale. 

 
 Arrêt maladie de l’assistant(e) maternel(le) : l’employeur doit compléter le formulaire délivré par le 

médecin et le retourner à la Sécurité Sociale. L’assistant(e) maternel(le) contacte l’IRCEM prévoyance 

santé pour faire ouvrir ses droits. 

 

 Résiliation du contrat : au delà de la période d’essai qui peut être de 3 mois pour un temps partiel (1,2 ou 

3 jours d’accueil) et 2 mois pour un temps plein (4 et 5 jours), les parents employeurs qui souhaitent mettre 

fin à l’accueil de l’enfant chez l’assistant(e) maternel(le) doivent respecter un préavis de 15 jours  pour 

moins d’un an de contrat et 1 mois de préavis pour plus d’un an de contrat et notifier leur décision par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 Documents à fournir :  * Certificat de Travail (cf. fin de contrat d’accueil) 

  * solde de tout compte (pajemploi) 

   * Attestation d’employeur (formulaire délivré par le service Pôle        

                         Emploi)  à télécharger sur le site internet (cf line sur Pajemploi) 

 

                           Les calculs à réaliser:     * les congés payés non rémunérés  

  * Indemnité de rupture de contrat pour 1 an d’ancienneté et plus 

          sur la base de la somme des salaires nets depuis début du  

                                              Contrat /120. 

 

 

Pour toutes informations complémentaires voir sur le site de Pajemploi : 

« Employeur d’une assistante maternelle » 


