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S'agissant de la garde de vos enfants, cela comprend : 

1. amener et ramener vos enfants de l'école 

2. une aide aux devoirs pour les enfants en primaire et une surveillance 
dans la réalisation des devoirs pour les élèves à partir du collège 

3. la prise en charge des différents repas en élaborant les MENUS, en 
concertation ou non avec les parents et l'enfant 

4. l'accompagnement aux activités extérieures, sportives ou culturelles 
notamment le mercredi 

5. en cas de maladie, vous n'avez pas besoin de prendre de congés, 
elle sera là pour rester auprès de votre enfant et l'amenez chez le 
médecin si nécessaire et selon vos recommandations 

6. l'accompagnement dans les grands apprentissages : langage, 
autonomie, propreté, alimentation ... 

7. veiller à la sécurité des enfants (dangers de la maison notamment) 

8. organiser différents jeux avec les enfants au domicile en veillant à 
les faire participer 

9. préparer vos enfants pour la nuit (douche et pyjama) 

Ainsi à votre retour du travail : 

− les enfants sont douchés, ont mangé et sont prêts à aller se coucher 

− la maison est propre 

− le repas du soir vous attend 

− avant son départ, l'intervenante vous rend compte de ce qu'elle a 
effectuée au cours de la journée 
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Les compétences que nous exigeons pour le métier de maîtresse de 
maison sont les suivantes : 

 A. Connaissances 

− dans la diététique (équilibre des repas) et les maladies infantiles 
(prévention, alerte des parents, que faire en cas de fièvre ...) 

− disposer d'une bonne connaissance de certaines matières telles que 
la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, ... afin d'assurer l'aide 
aux devoirs pour les classes de primaire 

− disposer d'une bonne culture générale afin d'assurer la surveillance 
des devoirs jusqu'en classe de 3ème 

 B. Savoir faire (exigibilité) 

− transmettre, observer, rendre compte 

− en habillage, déshabillage, toilette des enfants de 3 ans et + 

− dans la confection des MENUS 

− dans l'animation de jeux 

− dans l'entretien d'une maison (sols, vitres, extérieurs, plantes ...) 

− en repassage de linge facile et délicat 

− en hygiène corporelle des enfants 

− dans les dangers de la maison 

 C. Savoir être 

− écoute et patience 

− qualités relationnelles (contact & relation de confiance avec l'enfant 
et sa famille) 

− disponibilité 

− autonomie 

− rigueur 

− diplomatie (relation parents/enfants) 

− vigilance 

− discrétion (pas de curiosité dans la maison) et confidentialité (pas de 
communication vers l'extérieur) 

− polyvalence dans les tâches 
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 D. Qualités complémentaires 

− prise de décisions rapides et efficaces 

− ponctualité, respect des horaires des repas, des rythmes de sommeil 
des enfants 

− réactivité face à l'événement avec calme et maîtrise de soi 

− anticipation des comportements et des réactions des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un seul réflexe 

Appelez ADSR ! 

au 04 75 07 21 44 

 


