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ENGAGEMENT D’ACCUEIL  ET ENGAGEMENT D’EMBAUCHE 

Les parents et l’assistante maternelle concluent ce jour, un contrat d’engagement d’embauche pour les parents et 

d’engagement d’accueil pour l’assistante maternelle, selon les termes suivants :  

Suite à notre entretien du …………/……………./……………., pour l’accueil de notre enfant………………………………………………. 

né(e) le : …………./…………/………… ou de notre enfant à naître1 le …………/………../………… au domicile de l’assistante 

maternelle, il est convenu d’un engagement d’embauche et d’accueil avec signature de contrat à durée indéterminée ou 

d’un contrat à durée déterminée2 en date du ……. /…….. /……. sur les bases suivantes : 

MODALITES D’ACCUEIL  CONVENUES: 

Durée mensuelle de l’accueil : …………………H…………………….. ; 

Les jours suivant     Lundi    Mardi     Mercredi      Jeudi       Vendredi       et/ou         sur planning 

Nombre d’heure par semaine : …………H……..……;(l’enfant sera accueilli de 7h30 au plus tôt jusqu’à 18h30 au plus tard à 

définir sur le contrat de travail) 

Nombre de semaine par an (52 - absence assistante maternelle – absence de l’enfant) : 52- 6 - ………= …….. ; 

Rémunération horaire nette : …………………, (correspondant à un taux horaire Brut de: ………………) à la signature du 

contrat ;  

Rémunération mensuelle de base de :……………………€ Net (correspondant à une rémunération mensuelle de base 

Brut :…………………€) à la signature du contrat + frais annexes le cas échéant selon les modalités du contrat. 

CONTRAT ETABLIT ENTR E 

1. Le parent employeur et le parent solidaire : Il n’y a qu’un seul employeur : celui mentionné sur la PAJE 

Nom de l’employeur : ………………………………………………………………………. 

PERE MERE 

NOM :………………………………………………………… 
NOM :……………………………………………………… 
Nom de jeune fille : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

N° de tel : ……/…….……/……….…../…………../……… N° de tel :…….. /…….……/….…../……../………… 

Mail : ……………………………….@ ……………………... Mail : ……………………………@ ……………………. 

                                                                   

1 Rayer la mention inutile 

2 Rayer la mention inutile 
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2. l’assistante maternelle 

NOM : …………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………..  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de tel : ……/…….……/……….…../…………../……… 
Mail :……….………………………………@ 
……………………………… 

Si l’une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord de principe, ou si après signature du contrat de travail, 

d’accueil de l’enfant n’est pas réalisé, elle versera à l’autre partie une indemnité forfaitaire calculé sur la base d’un-demi 

mois de salaire brut par rapport au temps prévu d’accueil. 

Les parents versent ce jour à l’assistante maternelle un acompte sur salaire équivalent à un demi mois de salaire mensuel 

brut de …………….…………..€, par chèque à l’ordre de l’assistante maternelle. 

Chèque N°…………………………………. banque : ……………………………………………….en date du …………./……………../………….. 

pour la somme de :………………….€ 

Le chèque remis ce jour viendra en déduction du premier salaire dans le cas où le contrat a débuté, ou sera entièrement 

acquis par la salariée si le contrat n’a pas débuté du fait de l’employeur, ou changement des termes du contrat le premier 

jour d’accueil toujours du fait de l’employeur. 

EXCLUSION DE PAIEMENT : 

Sont exclus du paiement de l’indemnité forfaitaire compensatrice, l’impossibilité d’honorer le contrat pour: 

 Maladie grave justifiée et prolongée de l’enfant, un handicap permanent de l’enfant sur présentation d’un 

certificat médical. 

 L’interruption involontairement de la grossesse pour raison médicale ou le décès de l’enfant, sur présentation d’un 

justificatif. 

 L’impossibilité pour l’assistante maternelle d’accueillir l’enfant du fait d’une suspension ou d’un retrait d’agrément 

ou d’une modification du contenu de son agrément par le Conseil Départemental, sur présentation d’un justificatif. 

 L’incapacité totale permanente ou temporaire pour l’assistante maternelle d’exercer son activité ou si elle est en 

arrêt maladie ou accidenté du travail ou hospitalisé à la date prévue de l’accueil sur présentation d’un certificat 

médical, cependant en accord écrit entre les parties l’accueil pourra débuter à la reprise de travail dans quel cas le 

dit engagement n’est pas rompu mais prolongé. Sur présentation d’un certificat médical ou arrêt maladie. 

 Maladie de l’enfant mineur à charge de l’assistante maternelle, un handicap permanent ou temporaire de l’enfant 

mineur à charge de l’assistante maternelle, pour lequel elle aurait interrompu son activité pour s’occuper de son 

enfant ou devrait le prolonger. Cependant en accord écrit entre les parties l’accueil pourra débuter à la reprise de 

travail dans quel cas le dit engagement n’est pas rompu mais prolongé Sur présentation d’un justificatif. 

Aucune des deux parties ne pourra exiger le paiement de l’indemnité compensatrice. 

Toute renonciation sera signifiée par écrit en lettre recommandée ou remis en main propre contre signature. 

Fait à ……………………………………………                Le ………………………………………….. 

Signature du parent employeur, 
précédé de la mention « lu et approuvé »  

Signature du parent solidaire, 
précédée de la mention, «  lu et approuvé »                                      

Signature de l’assistante maternelle, 
précédée de la mention, «  lu et approuvé » 

 


