
ETABLIR UN CONTRAT DE TRAVAIL
ENGAGEMENT RECIPROQUE 

Avant  de  signer  un  contrat,  vous  pouvez  éventuellement  signer  un  engagement  réciproque avec  l’assistante
maternelle.
L’annexe n° 4 de la convention collective du 1er juillet 2004 propose un modèle d’engagement réciproque par lequel « les
futurs employeur et salarié (se mettent) d’accord sur le principe de la conclusion à un moment donné, d’un contrat de
travail relatif à l’accueil d’un enfant ».

 Il d  oit être stipulé     :
     ● La date d’embauche
     ● La durée mensuelle de l’accueil
     ● La rémunération brute

En cas de non respect de cet  accord de principe,  la partie  fautive (les  parents  ou l’assistante maternelle)  sera
redevable à l’autre d’une indemnité égale à un demi-mois du salaire mensuel brut prévu.

CONTRAT

Un Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) est rédigé en deux exemplaires par les deux parties, paraphé à chaque
page et signé.
Un seul parent est responsable du contrat.
La rémunération doit apparaître en brut et en net.

Il contient un certain nombre de mentions et précise     :

 Vos coordonnées respectives
  La date à laquelle l’assistante maternelle a reçu son agrément
  Les références de son assurance responsabilité civile professionnelle
 La durée de la période d’essai (3 mois si l’enfant est accueilli 1 à 3 jours par semaine et 2 mois pour 4 jours et

plus par semaine)
 Le nombre de jours d’accueil par semaine
 Les horaires effectués 
 Les congés annuels
 Les jours fériés travaillés
 La rémunération
 Les frais d’entretien obligatoire
 Les frais de nourriture facultatif
 Les références de son assurance responsabilité civile professionnelle
 Formation obligatoire (heures déjà effectuées)
 Formation continue (projet en cours où à venir)
 Le projet d’accueil
 Le parent est tenu d’informer la salariée de son droit à la formation continue

Documents à joindre au contrat     :
 Une autorisation de transfert et d’intervention en cas d’urgence
 Une ordonnance de prévention en cas de fièvre adaptée au poids de l’enfant et renouvelée tous les 3 mois ou 6

mois.
 La photocopie du carnet de vaccination à jour
 Les différentes autorisations des lieux fréquentés par l’assistante maternelle et votre enfant
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