
 

RELAIS PETITE ENFANCE 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS SOUHAITANT 

EMPLOYER UNE ASSISTANTE MATERNELLE 

  

 
      1  Comment trouver une assistante maternelle ? 
 

En contactant le Relais Petite Enfance de la commune de Saint-Laurent-du-Var 

Hôtel de Ville  

202 Esplanade du Levant 

06700 ST LAURENT DU VAR 

Tel : 04.92.12.42.64 

Mail : relais@saintlaurentduvar.fr 

Accueil du public (uniquement sur rendez-vous) 

Lundi mercredi de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30, vendredi 17h. 

Mardi jeudi journées continues de 8h30 à 17h30. 

La liste des disponibilités chez les assistantes maternelles inscrites aux activités du 

Relais Petite Enfance vous sera communiquée. La mise à jour est hebdomadaire. 
 

En consultant le site du Conseil Départemental des Alpes Maritimes sur internet 

http://assistantsmaternels.departement06.fr /  
 

Les infirmières puéricultrices du Conseil Départemental assurent l’agrément et le suivi 

des assistantes maternelles agréées de la commune et peuvent vous communiquer leurs 

coordonnées. 

En téléphonant au Service Départemental de P.M.I (Protection Maternelle Infantile) de Saint 

Laurent du Var 52 bd Louis Roux, Tel : 04 89 04 32 20 
     

2 Comment employer une assistante maternelle ? 
 

En prenant connaissance de vos droits et obligations en tant qu’employeur en consultant :  
 

www.net-particulier.fr qui retrace le parcours à suivre pour devenir employeur et permet de 

simuler vos droits et reste à charge. 
 

legifrance.gouv.fr 

 Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur 

(n°3317 applicable depuis le 1
er
 janvier 2005) 

 Code de l’action sociale et des familles (articles L421-1 et suivants et R421-1) 

 Loi 2005-706 du 26 juin 2005 relative aux assistants maternel et aux assistants 

familiaux 
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 Loi 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants 

maternels et portant diverses dispositions  relatives aux assistants maternels 

 Décret 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères 

d’agrément des assistants maternels 

 Arrêté du 24 juillet 2009 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant 

 Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie 
 

En établissant les documents administratifs nécessaires à l’embauche  

sur www.mon-enfant.fr pour trouver des informations sur les prestations auxquelles vous 

avez droit et faire une simulation du coût de l’accueil. 
 

 Signer un engagement réciproque en double exemplaire avec l’assistante 

maternelle. Ce document est facultatif mais comme une promesse d’embauche, les 

deux parties fixent la date d’accueil de l’enfant. Si l’une des deux rompt 

l’engagement, elle est redevable d’un demi-salaire mensuel prévu. (préciser date 

d’embauche, durée mensuelle et rémunération) 

 Etablir un contrat de travail en double exemplaire daté, paraphé sur chaque page 

et signé par les deux parties le premier jour d’accueil de l’enfant. Il doit contenir 

les mentions obligatoires prévues dans la collection collective (article 4) 

 Faire éventuellement une simulation Calcul rapide du salaire net sur 

www.pajempoi.urssaf.fr >simulateur>évaluer le montant des cotisations  et 

Simulateur>évaluer le salaire net 

 Demander un livret d’accueil, ce document est facultatif mais recommandé car il 

permet de mieux échanger sur toutes les modalités d’accueil propre à votre 

enfant (rythme de vie, habitudes, sommeil, repas, autorisations…) 
 

Pour toutes questions complémentaires sur: 

*Relatives au droit du travail  à la Direction du Travail :  

  direccte-paca-ut06.reglementation-travail@direccte.gouv.fr 

*Fédération des Employeurs Particuliers des employés de maison : FEPEM 

   www.fepem.fr 

  *Syndicat des professionnels Assistants Maternels et Assistants Familiaux 

   SPAMAF www.assistante-maternelle.org 

*L’union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistantes  

  maternelles UFNAFAAM www.ufnafaam.fr 

*En cas de maladie, maternité CPAM 06  www.ameli.fr  

*Concernant l’agrément des assistantes maternelles www.cg06.fr 
 

En déclarant l’assistante maternelle et en demandant le « complément de libre choix de mode 

de garde » 

Pour savoir si vous avez droit à cette prestation, il convient de répondre aux questions 

en ligne sur: www.caf.fr et remplir le document aussi en ligne : 

(Accueil>accéder à une demande en ligne>complément de mode de garde de (Cmg) de 

la Paje : nouvelle demande) Cette démarche est recommandée car elle réduit les délais 

de traitement et permet la traçabilité. 

 

Vous pouvez aussi télécharger le formulaire sur le site: www.caf.fr 

(Accueil>télécharger un formulaire> métropole>prestation d’accueil du jeune enfant). 
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La CAF (ou la MSA) transmet votre déclaration  au centre PAJEMPLOI qui vous 

communique « un numéro employeur » et un mode d’emploi nécessaire chaque mois 

pour déclarer la rémunération de l’assistante maternelle salariée sur le site : 

www.pajempoi.urssaf.fr 

Le centre de traitement des dossiers calcule les cotisations prises en charge par la CAF 

et le complément à charge. Il édite et adresse les bulletins de salaire.  

De même, un décompte mensuel des cotisations et un récapitulatif des salaires annuels 

versés, vous permettant de bénéficier du crédit d’impôts sont disponibles. 
 

Pour toutes questions complémentaires sur la déclaration du salarié: 

         CAF     Centre PAJEMPLOI 

www.nice.caf.fr    www.pajempoi.urssaf.fr 

CAFAM     21 av. C. Dupuy  CS 40087  

06175 NICE Cedex 2   43009  LE PUY EN VELAY Cedex 

0 810 25 06 10  (appel surtaxé)   0 820 00 72 53 (appel surtaxé)  

 

3 A savoir aussi : 
 

Vous pouvez payer l’assistante maternelle agréée en CESU (Chèque Emploi Service 

Universel préfinancé)  Centre National du Chèque Emploi Service Universel 

    www.cesu.urssaf.fr 

4. Av. Emile Loubet 

   42961 Saint Etienne Cedex 9 

   0 820 00 23 78 (appel surtaxé)  

 

Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt : www.impots.gouv.fr 
 

4 En fin de contrat: 
 

Utiliser les documents administratifs nécessaires : www.mon-enfant.fr 
*le solde de tout compte 

*le certificat de travail 
 

Fournir une attestation pôle Emploi www.pole-emploi.fr 
 

5 Comment trouver une garde à domicile : 
 

En contactant le Relais Petite Enfance de la commune de Saint-Laurent-du-Var 

Hôtel de Ville 06700 ST LAURENT DU VAR 

Tel : 04.92.12.42.64 Mail : relais@saintlaurentduvar.fr 

Une liste des organismes de garde à domicile qui couvrent la commune et qui diffusent les 

activités du Relais vous sera communiquée.  

Sinon pour tout autre garde d’enfants à domicile : entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne 
 

 

  LE RELAIS PETITE ENFANCE  PEUT VOUS DONNER DES INFORMATIONS DE 1
ER

 NIVEAU  
TOUTES LES QUESTIONS PLUS PRECISES (CONTENUS DES CONTRATS, CALCULS…) SONT A POSER DIRECTEMENT AUX 
ORGANISMES REFERENTS CITES. 
LA DIFFUSION DES LIENS CI-DESSUS N’ENGAGE EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DU RELAIS QUI LE DIFFUSE 
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