
  

 

 

Contrat de travail à Durée Déterminée 

 

Etabli entre les parents et l’assistante maternelle 

 

 

 

Les documents à joindre obligatoirement à ce contrat 

 
-éléments relatifs à la santé de l’enfant 

-autorisation parentale d’hospitalisation en urgence 

-liste des personnes à contacter en cas d’urgence et en l’absence des parents 

-liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant au domicile du salarié 

-délégation de garde à un tiers (en cas d’extrême urgence) 

-autorisation de sorties pour activités 

-autorisation pour trajets scolaires 

-autorisation de transport 

 

Il est conclu un contrat de travail régi par : 

 

-la convention collective nationale de travail des « assistants maternels du 

particulier employeur », conclue le 1er juillet 2004 (étendue par arrêté du 14 

décembre 2004). 

 
Ce contrat doit être établi en double exemplaire, paraphé sur toutes les pages et 

signé des deux parties 

 

 

 

 
 

Ce contrat doit être établi avant l’accueil de l’enfant    

 

 

 

 

 

 



 

Entre les parents, employeurs : 
Père : Mère : 

Nom : …………………………….................... Nom : …………………………….................... 

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

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

………………………………………………… ………………………………………………... 

………………………………………………… ………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………… Téléphone : …………………………………... 

Autre responsable légal : 

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

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………

………. 

Téléphone : ……………………………………. 

Numéro d’identification de l’employeur (PAJEMPLOI ou URSSAF) : 

…………………………..................... 

Nom et Prénom de l’employeur : 

………………………………………………………………………........... 

Et le ou la salarié(e), en qualité d’assistant(e) maternel(le) : 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

Téléphone : ……………………………………. 

N° personnel d’immatriculation SECURITE SOCIALE : ……………………………………………. 
Agrément : 

L’assistant(e) maternel(le) s’engage : 

- à présenter une copie de l’attestation d’agrément et pour les agréments délivrés à compter du 1er janvier 2007, 

l’attestation de suivi des 60 premières heures de formation obligatoire, 

- à informer l’employeur des modifications de son agrément et des conditions d’accueil. (art. 2 obligations 

administratives 

de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur). 

Date de délivrance du premier agrément : …………………………………….. 

Date de validité du dernier renouvellement : du ……………………………. au 

…………………………… 

Nombre d’enfants autorisés à être accueillis simultanément (voir dernière attestation d’agrément) : 

- non scolarisés : …………… - scolarisés : …………… 

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : 

Coordonnées complètes de la compagnie d’assurance : 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

N° de police : ………………………….. Date échéance : ………………………….. 

Assurance automobile (s’il y a lieu) : 

Coordonnées complètes de la compagnie d’assurance : 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

N° de police : ………………………….. Date échéance : ………………………….. 

Nom et adresse de la caisse complémentaire de retraite : …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et qualification du salarié remplacé : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

Période d’essai 

 
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. 

 

La durée de la période d’essai est limitée à : 

- un jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser deux semaines) 

pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois 

- 1 mois pour les autres cas 

 

La période d’essai aura lieu du……………………. 

Au……………………………. 

 

Accueil de l’enfant 
 

L’enfant, 

Nom………………………… 

Prénom……………………... 

Date de naissance…………... 

Sera accueilli (dates) de…….. …………… à………………………………… 

 

Les heures hebdomadaires de base : 

Nombre d’heures d’accueil minimum par semaine………………………….. 

 

 

 Jour de repos hebdomadaire :  

Fixé le…………………………….. 

 

 

 Nombre de jours fériés travaillés :……………………….  

 Précisez lesquels et les modalités : ……………………… 

………………………………………………………………….. 

 

La rémunération est fixée comme un commun accord entre les parents et 

l’assistante maternelle. 

 

La législation du travail et la convention collective nationale définissent le 

minimum de rémunération des assistantes maternelles par référence au SMIC. 

Le tarif horaire brut minimum est fixé à 0.281 fois le montant horaire brut du 

SMIC et doit être valorisé à chaque augmentation du SMIC. 

 



 

 Salaire horaire brut :  

 

Le salaire horaire brut de l’assistante maternelle est fixé à : …….euros 

Correspondant à un salaire net de : ……….euros 

 

 Salaire mensuel brut : 

 

Le salaire mensuel brut est égal au nombre d’heures d’accueil réelles dans le 

mois multiplié par le tarif horaire brut de base. 

 

 

Indemnités d’entretien, de frais de repas, déplacement : 

 

L’indemnité d’entretien est fixé à …………..euros pour un accueil de 9 

heures. 

          à …………..euros pour un accueil de 

moins de 9 heures. 

      à …………..euros pour un accueil au delà 

de 9 heures. 

 

 

 

L’indemnité d’entretien est versée par les parents pour chaque journée 

d’accueil et en fonction de la durée d’accueil quotidien. 

 

 

Les repas sont fournis par :  les parents 

         L’assistante maternelle 

 

Si l’assistante maternelle fournit les repas, leur montant est fixé à : 

Petit déjeuner : …………euros  Goûter : …………..euros 

Déjeuner : ………………euros  Dîner : ……………euros 

 

 

L’indemnité de déplacement est fixée à : ………………..euros/km 

 

Ces indemnités ne sont pas versées pendant les jours d’absence de l’enfant, quel 

qu’en soit le motif. 

 

 

 

 



 

 

Versement du salaire et Bulletin de paie 

 

Le salaire sera versé chaque mois le : …………………………. 

 

Un bulletin de paie, établi mensuellement par l’employeur, accompagnera le 

versement du salaire et comportera toutes les mentions légales obligatoires. Il 

précisera les jours et les heures d’accueil. Les dates de prise de congés du 

salarié figureront sur le bulletin de paie du mois concerné. 

 

 

Fin du contrat à durée déterminée 

 
Le salarié a droit à : 

 

 Une indemnité de fin de contrat, dont le montant ne peut être inférieur à 

10% de la rémunération totale brute perçut durant l’exécution de son contrat. 

 

 Une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail 

effectivement accompli durant le contrat, qu’elle qu’en ait été la durée, si les 

congés n’ont pas été pris pendant la durée du contrat. Son montant ne peut être 

inférieur à 10% de la rémunération totale brute due au salarié (indemnité de 

précarité comprise) 

 
Les documents à remettre au salarié : 

 

-le bulletin de paie 

-un certificat de travail 

-l’attestation ASSEDIC 

 

Fait à ……………………………………………………….., le ……………….. 

 

Signature de l’employeur    Signature du salarié 
(Précédée de « lu et approuvé »)    (Précédée de « lu et approuvé ») 

 

 

Père :   Mère : 

 

 

 

 

Autre responsable légal : 

 



 


