
  

Montreuil facilite votre intégration:
vous avez réussi le concours d’entrée aux écoles d’auxiliaires 
de puériculture, vous pouvez bénéficier à Montreuil :
•	 de	l’attribution	d’une	bourse	d’études	pendant	le	temps	de	la	formation.
 ou	
•	 d’un	contrat	d’apprentissage	avec	la	prise	en	charge	de	vos	frais	de	scolarité	
	 (41	%	du	SMIC	pour	les	18/20	ans	la	1ère	année	et	49%	la	2ème	année)

vous êtes un agent de la ville de Montreuil et le secteur de la petite enfance vous 
intéresse, vous pouvez bénéficier :
•	 de	l’aide	à	la	préparation	aux	concours	de	la	fonction	publique	territoriale
•	 d’un	congé	de	formation	professionnelle
•	 d’une	formation	de	remise	à	niveau
•	 de	l’accompagnement	au	dispositif	de	validation	des	acquis	d’expériences	pour	

l’obtention	de	diplômes	comme	celui	d’Educateur/trice	de	Jeunes	Enfants

Montreuil facilite votre évolution de carrière :
un dispositif de formation en réponse à vos attentes :

Une politiqUe petite enfance 
dynamiqUe

la diversité des modes d’accueil
•	 26	établissements	d’accueil	municipaux,	départementaux,	

associatifs	et	interentreprises
•	 2	relais	petite	enfance
et aussi : 
•	 405	assistantes	maternelles	agréées
•	 Des	projets	d’accueil	individualisé	pour	les	enfants	porteurs	de	

handicap	ou	requérant	une	attention	particulière		et	pour	les	
familles	inscrites	dans	une	démarche	d’insertion

la participation active des parents
•	 au	sein	des	conseils	de	crèche
•	 au	sein	d’associations	de	parents
•	 à	travers	des	temps	festifs	partagés

un réseau de partenaires
•	 Dans	le	cadre	du	Contrat	Enfance	Jeunesse	et	du	schéma	de	

développement	des	modes	d’accueil		de	la	petite	enfance,	entre	la	
Ville,	le	Conseil	général	et	la	Caisse	d’allocations	familiales	(CAF).

•	 Dans	le	cadre	du	schéma	local	de	l’accueil	de	la	petite	enfance,	
entre	les	structures	municipales,	départementales,	associatives	et	
interentreprises.

•	 Entre	les	structures	d’accueil	et	la	vie	de	quartier	(démarche	de	
proximité	pour	répondre	à	la	spécificité	des	besoins	des	habitants).

•	 Entre	les	établissements	d’accueil	et	les	équipes	spécialisées	
(Protection	maternelle	et	infantile,	Centre	d’action	médico-
sociale	précoce...)	au	sein	des	relais	petite	enfance.

la prise en coMpte des besoins 
des enfants et de leurs parents :

Que sont les relais 
petite enfance à Montreuil ?
•	 Des	lieux	d’aide	et	d’informations	aux	parents	

pour	l’accès	aux	différents	modes	d’accueil,	à	
l’emploi	d’une	assistante	maternelle	agréée	.

•	 Des	lieux	de	rencontres,	d’informations,	
d’animation	pour	les	assistantes	maternelles	
agréées,	les	auxiliaires	parentales	et	les	enfants	
qui	leurs	sont	confiés.

•	 Des	lieux	de	soutien	à	la	parentalité.

et	aussi	:
1	multi-accueil	interentreprises	de	18	places	dont	9	réservées	par	la	ville	
en	septembre	2010.

une organisation
•	 Une	direction	petite	enfance	qui	coordonne	les	actions	des	relais	petite	enfance		

et	des	établissements	d’accueil	en	développant	l’offre	d’accueil.
•	 10	établissements	et	2	relais	petite	enfance	force	de	propositions	grâce	à	des	

équipes	pluridisciplinaires	:	puériculteur(trice)s,	éducateur(trice)s	de	jeunes	
enfants,	psychologues,	pédiatre,	auxiliaires	de	puériculture,	agents	techniques,		
et	cuisinier(e)s.

un encadreMent renforcé
•	 Pour	un	établissement	multi-accueil	de	20	places	:	4	auxiliaires	de	puériculture	et	

1	éducateur	(trice)	de	jeunes	enfants.
•	 Pour	un	établissement	multi-accueil	de	60	places	:	10	auxiliaires	de	puériculture,	3	

agents	qualifiés	et		2	éducateur(trice)s.
•	 Des	personnels	qualifiés	(CAP	petite	enfance,	assistantes	maternelles	agréées,	BEP	

sanitaire	et	social)	en	soutien	aux	équipes	pour	maintenir	le	taux	d’encadrement.

922 places d’accueil collectif  dans :
•	 10	établissements	municipaux
•	 8	structures	associatives	dont	1	à	gestion	parentale
•	 4	établissements	départementaux
•	 4	établissements	interentreprises	dont	1	crèche	familiale

demain, 88 nouvelles places grâce à l’ouverture de nouvelles structures 
municipales :
•	 Un	multi	accueil	de	60	places	fin	2012
•	 Une	structure	de	88	places	regroupant	2	établissements	de	44	places	chacun	à	l’été	2013
•	 Un	3e	relais	petite	enfance	fin	2012

Un cadre de travail 
de qUalité

des Moyens :

des conditions d’emploi 
attractives poUr toUs

plan spécifiQue de forMation continue 
individuelle et collective de Qualité.
Formations	à	la	sécurité	incendie;	à	l’hygiène	
et	l’entretien	des	locaux;	aux	bonnes	pratiques	
en	matière	de	restauration	collective;	aux	
gestes,	postures	et	maternage…

des journées pédagogiQues à thèMe :		
«	Handicaps	et	difficultés	de	comportement	du	
très	jeune	enfant	»,		«	L’approche	artistique…	
même	dans	l’univers	du	tout-petit		?	»

des Mobilités internes favorisées grâce à 
la diversité des structures existantes et au 
développeMent de nouveaux éQuipeMents.

le dérouleMent de carrière
•	Mise	en	stage	et	titularisation	après
	 réussite	au	concours	de	la	fonction
	 publique	territoriale
•		Avantages	liés	à	la	titularisation	dans	la
	 fonction	publique	territoriale	(stabilité	de
	 l’emploi,	mobilité	professionnelle	au	sein
	 du	service,	de	la	collectivité	et	sur	tout	le	
	 territoire	français,	prime	d’installation…)

salaire et indeMnités coMpléMentaires
•	Indemnité	de	résidence
•	Supplément	familial	(selon	situation)
•	Prime	annuelle	(versée	en	2	fois)
•	Régime	indemnitaire	mensuel

autres avantages
•	Comité	des	oeuvres	sociales
•	Indemnité	restauration	collective
•	Indemnité	de	transport
•	Participation	à	la	mutuelle



Dynamique 

Professionnel 

votre profil

vous êtes un(e) professionnel(le)   de la 
petite enfance ou souhaitez le devenir.

Vous	êtes	dynamique	et	appréciez	le	travail en équipe.
Vous	avez	des	idées	et	aimez	vous	investir	dans	le	cadre	de 
projets innovants liés	à	la	petite	enfance.
Alors	vous	disposez	des	principales	qualités	pour	participer	activement	
au	développement	de	la	politique	petite	enfance	de	la	ville	de	Montreuil.

dès à présent, débutez ou faîtes évoluer votre carrière 
en choisissant Montreuil, la ville aux couleurs de la 
petite enfance.

Une carrière 

Multi-accueil et 3e relais petite 
enfance Quartier de la Mairie :
60 places / Ouverture fin 2012

Une structure de 88 places 
regroupant 2 établissements  
de 44 places chacun à l’été 2013  
en centre ville.

prochaines

nos ouvertures

Adresser votre candidature, 
lettre de motivation et CV à :
Mme Dominique Voynet
Maire de Montreuil
Hôtel de ville
93 105 Montreuil Cedex

ou en ligne sur www.montreuil.fr

Renseignements complémentaires :
Service recrutement
Contact: 
farid.amine@montreuil.fr 

notre enGaGement

une évolution 
de carrière 
facilitée

un cadre 
de Qualité

une politiQue 
petite enfance 
dynaMiQue

ses professionnels 
Petite Enfance

Montreuil 
  recrute

Médecin

psychologue

puériculteur / trice
cuisinier(e)

educateur/trice 
de jeunes enfants

auxiliaire de 
puériculture
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