
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 : Marcel Pagnol
FENIE France Assistant(e) maternel(le) 10 RUE JEAN RAUFFET 

82000 MONTAUBAN
09 50 13 08 64 07 86 09 04 49 4 Accepte les horaires imprévisibles

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

1 place disponible actuellement
2 Places disponibles à compter de septembre 2020
Déplacements possibles sur les écoles Marcel Pagnol et Pierre Gamara

Mise à Jour le 25/05/2020

PUIGBO Isabelle Assistant(e) maternel(le) 1310 ROUTE D'AUCH 
82000 MONTAUBAN

05 63 63 22 54 07 61 73 26 24 Accepte les horaires variables
Accueil pendant les vacances scolaires
Participe aux ateliers du RAM
Accueil le mercredi

Pas de place disponible actuellement
1 place disponible en Septembre 2022
Mise à jour  le 25/05/2020
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