
 

 

 
 
 
 

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE 

2 assistantes maternelles 
Site de Meaux (poste disponible au 01/05/2019) 

 
 
 

Présentation du poste :   
  

Mission du poste :  
 

● Assurer l’accueil des enfants confiés par la crèche familiale du Grand Hôpital de l’Est Francilien en garantissant 
leur sécurité physique et affective, concourir à leur épanouissement, encourager le développement 
psychomoteur et favoriser l’autonomie. 
● Auprès des enfants : Proposer des activités variées et adaptées à l’âge de l’enfant, mettre en place des règles 
de vie, assurer les soins d’hygiène, mettre en place une alimentation variée, équilibrée et adaptée à l’âge de 
l’enfant, amener l’enfant vers l’autonomie en partenariat avec les parents. 
● Auprès des parents : Etablir une relation de confiance et professionnelle en travaillant sur la juste distance, 
soutenir la parentalité sans jugement, faire le lien entre la direction et les parents  
● Auprès de la direction et de l’équipe : Assurer les remplacements en cas de maladie, vacances ou formations, 
assister aux ateliers hebdomadaires obligatoires en crèche, travailler en lien avec la direction et accepter les 
visites à domicile, se conformer au règlement intérieur. 
● Accepter les horaires décalés plusieurs fois par mois (entre 6h et 22h) en lien avec les agents du GHEF. 
 

 
Compétences et diplômes requis :  

 
● Agrément d’assistante maternelle en cours de validité délivré par le conseil départemental. 
● Formation obligatoire liée à l’agrément effectuée (120 heures). 
● Résider à Meaux ou dans les communes limitrophes. 
● Permis B souhaité avec véhicule personnel. 
● Habiter un logement présentant des conditions d’accueil sans danger pour les enfants en garde. 
● Savoir-faire : Adapter son comportement et sa pratique professionnelle aux besoins de chaque enfant, 
transmettre en temps utile toutes informations nécessaires à la direction et aux parents, savoir travailler en lien 
étroit avec la direction, identifier et analyser les situations d’urgence pour pouvoir alerter et agir, savoir travailler 
en équipe. 
● Savoir-être : Rigueur et sens de l’organisation tout en restant suffisamment souple, capacités relationnelles 
(bienveillance, bientraitance, empathie, sens de l’écoute et du dialogue), disponibilité, maitrise de soi et 
ouverture d’esprit, discrétion professionnelle, sens des responsabilités, capacité à se remettre en question. 
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Présentation du Grand Hôpital de l’Est Francilien : 

  

Le GHEF est un nouvel établissement né le 1er janvier 2017, de l’union de trois établissements de Médecine, 
Chirurgie, Obstétrique (MCO) et Psychiatrie du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers de Coulommiers, de 
Meaux et de Marne-la-Vallée. 
 
Le GHEF s’est agrandi au 1er janvier 2019 avec l’intégration du centre hospitalier gériatrique de Jouarre. 
Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de territoire et 3 
départements intrapolaires. Ils constituent un établissement fusionné de premier plan, le plus grand hôpital public 
français hors Centre Hospitalier Universitaire (CHU). 
 
Ce nouvel établissement est composé de 6 sites hospitaliers sur les communes de Meaux (sites Orgemont et Saint-
Faron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée), de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de Jouarre 
(site gériatrique de Jouarre) et ne compte pas moins de 40 sites extra hospitaliers. Il est composé de 2000 lits et 
places, répartis sur 130 services de soins et unités médicales dans lesquels exercent 900 médecins et internes et 
5200 autres professionnels de santé. 

 
Contacts :  
Les candidatures sont à adresser à :  
 

● Mme LEANDRE Sylvie 
Directrice de la crèche familiale du GHEF, Infirmière Puéricultrice 
Tél : 01 64 35 37 55 
sleandre@ghef.fr 
 

 


