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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Être assistante maternelle municipale

Avec un nombre important et croissant de nouvelles naissances chaque année (environ 400 actuellement),
Villenave  d’Ornon est  une ville  jeune,  mais  aussi  une  ville  qui  rajeunit.  Le  choix  des  familles  de devenir
villenavaises tient notamment aux nombreux équipements, services et solutions que la collectivité a su prévoir
pour le confort des parents et de sa toute jeune population. A ce jour, elle recense prés de 250 assistantes
maternelles dont 35 municipales réparties sur deux structures d'accueil familial. Le service petite enfance fait
face  chaque  année  à  une  demande  de  plus  en  plus  forte  des  familles  face  à  un  des  modes  de  garde
particulièrement adapté aux enfants et à leurs parents. 

L’assistante maternelle municipale s’occupe ponctuellement ou régulièrement des enfants à son domicile de la
même façon qu’elle veille à leur bien-être, à leur éducation et à leur sécurité, elle tisse avec les parents un lien
de confiance pour les épauler dans leur rôle.  C’est une profession qui réclame de réelles qualités humaines,
beaucoup de patience et une certaine disponibilité face à des horaires souvent variables… Si ce métier permet
une plus grande autonomie lorsqu’il est exercé de manière indépendante, il offre, dans le cadre d’un contrat
conclu avec la Ville en tant qu’employée municipale rattachée à une crèche familiale, le confort de pouvoir se
consacrer exclusivement aux enfants. 

Le service municipal de la petite enfance cherche actuellement à connaître les assistantes maternelles du
territoire, diplômées ou aspirantes, agréées ou non, qui viendront remplacer celles qui s’apprêtent à partir à la
retraite.  Une  crèche  familiale  municipale  garantit  un  emploi  pérenne,  l’accompagnement  d’une  équipe
dynamique et d’encadrants professionnels. Ceux-ci prennent en charge les aspects administratifs, la mise en
relation avec les parents et s’occupent des besoins matériel,  des formations et de l’organisation d’ateliers
ludiques.

Si  vous  avez  le  sens  du  contact  humain,  de  la  souplesse,  une  fibre  maternelle  rassurante  et  que  vous
réfléchissez à votre projet professionnel,  n’hésitez pas à contacter la mairie de Villenave d'Ornon,  service
petite enfance 05 57 96 11 19 ou service des ressources humaines 05 56 75 69 87.

+ d'infos : Service petite enfance 05 57 96 11 19
Hôtel de ville – rue du professeur Calmette [Pont-de-la-Maye]

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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