
Relais Assistants Maternels Montauban et Grand Montauban
Pôle Petite Enfance

14 Rue Jacques Cartier
82000 MONTAUBAN

tel : 05.63.22.28.80 port : 06.70.40.18.86
jlestrade@ville-montauban / hpitrel@ville-montauban / ghuc@ville-montauban.fr / kpetter@ville-montauban.fr

Liste Assistants Maternels 

Madame, Monsieur,
Comme convenu lors du rendez-vous, nous vous transmettons la liste des assistant(e)s maternel(le)s de Montauban.

Il est à noter que les mouvements d'enfants sont très fluctuants. Vous pouvez contacter les responsables des Relais pour le suivi de votre recherche, obtenir des informations et des documents liés à votre fonction d'employeur. Nous vous rappelons la responsabilité qui incombe aux parents employeurs d'un assistant maternel agréé, de 
vérifier que celui-ci a un agrément en cours de validité et qu'il a bien une place disponible pour l'accueil de votre enfant. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Nom usuel Prénom Type agent Adresse complète Téléphone Portable domicile Nb places Caractéristiques d'accueil Observation capacités

Quartier : Aragon-Claudel
BEORCHIA Carole Assistant(e) maternel(le) 519 ROUTE DE L'AVEYRON 

82000 MONTAUBAN
06 76 65 49 54 4 Remplacement possible en Août

Remplacement possible en Juillet
Accepte les horaires variables
Accepte les horaires imprévisibles
Accueil le mercredi
Accueil pendant les vacances scolaires
Remplacement possible
Participe aux ateliers du RAM
Accueil enfant porteur de handicap ou maladie chronique

1 place disponible.
mise à jour 09/07/2020.

EL KHIALY Zahra Assistant(e) maternel(le) 7 IMPASSE CHARLES RICHET 
82000 MONTAUBAN

06.05.45.59.92 3 Participe aux ateliers du RAM
Accepte les horaires éclatés
Accepte les horaires variables
Accueil en urgence
Accueil enfant porteur de handicap ou maladie chronique
Accueil le mercredi
Accueil pendant les vacances scolaires
Accueil périscolaire
Remplacement possible
Accepte les déplacements vers une école
Accepte les horaires imprévisibles
Accueil le samedi
Remplacement possible en Juillet

2 places disponibles.
déplacement possible à l'école J. Moulin
mise à jour 26/05/2020

GUILHEM Bernadette Assistant(e) maternel(le) 12 RUE FREDERIC PASSY 
82000 MONTAUBAN

05 81 28 96 70 06 75 47 10 11 3 Remplacement possible
Accueil le mercredi
Accepte les horaires imprévisibles
Accepte les horaires variables
Accueil en urgence
Accueil le samedi
Accepte les horaires éclatés
Accueil pendant les vacances scolaires
Remplacement possible en Août
Remplacement possible en Juillet

pas de renseignement sur sa situation actuelle 
mise à jour 17/07/2019

LOPES Nathalie Assistant(e) maternel(le) 17 RUE FERNAND FOREST 
82000 MONTAUBAN

06.79.68.82.50 2 Accepte les horaires variables
Accueil en urgence
Accueil périscolaire
Remplacement possible
Accepte les déplacements vers une école
Accueil le mercredi
Accueil pendant les vacances scolaires
Remplacement possible en Juillet

2 places disponibles
mise à jour 09/06/2020.

SOL Ghislaine Assistant(e) maternel(le) 3 RUE FREDERIC CHOPIN 
82000 MONTAUBAN

05 63 66 38 17 5 Accepte les horaires variables
Accueil le mercredi
Accueil pendant les vacances scolaires
Remplacement possible
Remplacement possible en Juillet
Accueil en urgence

pas de renseignement sur sa situation actuelle 
mise à jour 17/07/2019

TRAINAUD Natacha Assistant(e) maternel(le) 505 CHEMIN DE LASSALLE le domaine de l'hippodrome 2 
82000 MONTAUBAN

06.13.57.84.48 2 pas de renseignement sur sa situation actuelle 
mise à jour 17/07/2019
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VICTOR Sandra Assistant(e) maternel(le) 239 CHEMIN DE LASSALLE appt :31 Lotissement Les Tilleuls 
82000 MONTAUBAN

05 63 66 39 79 07 77 07 40 25 2 Remplacement possible en Juillet
Accepte les horaires éclatés
Accepte les horaires imprévisibles
Accepte les horaires variables
Accueil en urgence
Accueil enfant porteur de handicap ou maladie chronique
Accueil le mercredi
Accueil pendant les vacances scolaires
Accueil périscolaire
Remplacement possible
Accepte les déplacements vers une école
Remplacement possible en Août

pas de renseignement sur sa situation actuelle 
mise à jour 17/07/2019
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