Fiche détaillée d'un assistant maternel
Mme Angelique CORBIN
Téléphone : 02 54 73 97 29

Présentation
Adresse

5 BIS RUE DES PLANTES
41100 NAVEIL

Capacité d'accueil

4

Date de 1er agrément

24 mars 1997

Mail

fred.angel41@orange.fr

Téléphone

02 54 73 97 29

Portable

06 01 27 04 17

Age

47 ans

Nombre d'enfants

2

Situation de famille

Marié(e)

Diplôme / formation

BEP vente
Travaillé dans une ecole pendant 2 ans a marcilly villiersfaux villerable
forrmation de 60 heures d' assistante maternelle ( nounou depuis 18 ans )

Cadre d'accueil

Type d'accueil
Salaire horaire net

3.00 €

Indemnités de repas journalières

3.00 €

Indemnités d'entretien journalières

2.89 €

Commentaire

l 'entretien peut varié suivant les heures de garde

Conseil général de Loir-et-Cher – Service Protection maternelle et infantile
Adresse postale : Hôtel du département – Place de la République, 41020 Blois cedex
Bureaux (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30) : 34, avenue de maréchal Maunoury - Porte D - 41000 Blois
www.le-loir-et-cher.fr et www.assistant-maternel-41.fr
01/12/2022
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Disponibilité
Disponibilité actuelle

1

Commentaire disponibilité actuelle

je peux garder 1 enfants des le mois de septembre ,je suis dans un
pavillon clôturé , non fumeur et sans animaux au calme
J ai un véhicule 7 places pour me déplacer
je suis sur la route de villiers sur loir , de thoré la Rochette

Disponibilité future

2

Commentaire disponibilité future

1 places seront disponible des le mois de septembre 2015 ( n hesitez pas
appellez pour plus de renseignement
Et a partir de septembre 2016 2 places seront disponible aussi ( cause de
départ a l école )

Conseil général de Loir-et-Cher – Service Protection maternelle et infantile
Adresse postale : Hôtel du département – Place de la République, 41020 Blois cedex
Bureaux (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30) : 34, avenue de maréchal Maunoury - Porte D - 41000 Blois
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