Offre d’accueil
Cette fiche est à retourner au Relais de votre antenne sous un mois.
Sans retour de votre part, votre offre d’accueil ne sera pas renseignée.
La collecte de l’ensemble des informations est à l’unique utilisation du Relais Parents Assistants Maternels. Elles ne seront
ni communiquées, ni cédées dans le strict respect de l’article 15 de la loi du 06.01.1978 et du RGPD.

COORDONNÉES
NOM

PRÉNOM

ADRESSE
QUARTIER (facultatif)

CODE POSTAL

COMMUNE:………………………………………………
Numéro(s) téléphone(s) :
Fixe /
/
/

/

Portable

/

/

Adresse mail

/

/
@

Seuls vos nom, adresse, numéro(s) de téléphone et disponibilités pourront être communiqués aux familles
cherchant un accueil.

DISPONIBILITÉ(S)


Êtes-vous disponible actuellement?

Oui
Non

- Si oui, combien de place(s) ?
- Si non, combien et à partir de quand le serez-vous ?
DATE(S)



NOMBRE DE PLACE(S)

Êtes-vous en cessation temporaire d’activité (congé parental, congé maternité, arrêt maladie
longue durée, autres activités, etc.) ?
Oui

date de début
Date de fin:
Si oui pensez à le signaler au Conseil Départemental

Non

Je soussigné(e) Mr/Mme
autorise la diffusion de ces disponibilités
via la liste de disponibilité diffusée par le Relais Saint-Brieuc Agglomération Armor Agglomération.
Date et Signature :

Observatoire Offre d’accueil : attention, ces information ne consernent en aucun cas vos disponibilités actuelles ou futures mais bien vos
conditions d’accueil. Celles-ci ne seront pas communiquées dans la liste globale de recherche diffusée auprès des familles mais pourront être
utilisées pour des demandes de garde atypique ou urgente ainsi que dans le cadre de statistiques
TEMPS PARTIEL
Acceptez-vous d’effectuer du temps partiel ? (temps complet = 45 heures semaine - 52 semaines par an ;
temps partiel = tous les autres contrats)
Oui 

Non 

REMPLACEMENT
Acceptez-vous d’effectuer des remplacements ?
Oui 
Si oui :

Non 
Toute l’année
Vacances scolaire (précisez si vous le souhaitez)
Autre

Acceptez-vous d’effectuer un remplacement en urgence? (formation, arrêt maladie, etc.) ?
Oui 

Non 

ACCUEIL SPÉCIFIQUE
Acceptez-vous de travailler en horaires atypiques ?
Oui 
Si oui :

Non 

 Avant 7h :
 Samedi

h ( au plus tôt)
Dimanche

Après 20h :
La nuit

h (au plus tard)

Acceptez-vous d’accueillir un enfant en situation de handicap ou ayant des difficultés particulières ?
Oui 
Non 
Observation éventuelle :
Acceptez-vous d’accueillir un enfant sur un temps périscolaire ?
Matin
Après-midi
Mercredi

Oui  à partir de quelle heure
Oui  Non 
Oui Non 

Je soussigné(e) Mr/Mme
Agglomération aux familles ayant une demande spécifique.
Date et Signature :

Non

Midi Oui  Non 
Soir Oui  à partir de quelle heure

Non 

autorise la diffusion de ces informations par le Relais de Saint-Brieuc Armor

Merci de retourner cette fiche complétée sur votre antenne du RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération
Secteur Saint-Brieuc - Ville Centre :
Maison du Chat perché,
rue de l’Etablette, 22000 SAINT-BRIEUC
Secteur Est
Antenne Plédran - Ploufragan :
Pôle Enfance Famille,
6 rue des Ecoles 22960 PLEDRAN
Antenne Yffiniac- Hillion- Langueux - Trégueux :
Maison de la petite Enfance,
Allée Françoise Dolto, 22120 YFFINIAC

Secteur Ouest
Antenne Plérin - Pordic- La Méaugon - Trémuson :
La Ribambelle, rue de la Croix Mérovingienne, 22990 PLERIN
Antenne Binic-Etables/mer - St-Quay Portrieux - Tréveneuc - Plourhan :
Potes et potirons, rue Pierre de Courbertin, 22520 BINIC-ETABLES/MER
Secteur Sud
Antenne Plœuc-L’Hermitage - Plaintel - Le Bodéo - St-Julien - St-Carreuc :
Syndicat de Lorge, 11A rue de l’Eglise, 22150 PLŒUC- L’HERMITAGE
Antenne Quintin - Plaine-Haute - La Harmoye - Lanfains - Le Fœil Le Leslay - Le Vieux Bourg - St-Bihy - St-Brandan - St-Donan - St-Gildas :
Pôle Enfance, 11bis rue de la Fosse Malard, 22800 QUINTIN

