
Embaucher une 
assistante 
maternelle

Vos questions, nos 
réponses



Demandez le programme

Dans ce guide vous trouverez les réponses à vos 
questions sur l’embauche d’une assistante maternelle

1. Une assistante maternelle pour garder Bébé ?

2. Tic, tac ! Combien d’heures va travailler mon assmat ?

3. Le salaire de la nounou, à combien va-t-il s’élever ?

4. On m’a parlé de mensualisation du salaire ?

5. Donc le salaire est le même tous les mois ? 

6. Ca coûte combien au final ?

7. Par quoi faut-il commencer ?

8. Tous les mois, faire la déclaration Pajemploi ?

9. Des conseils pour cette déclaration Pajemploi ?

10. Et côté fiche de paie ?

11. Pendant mes vacances, mon assmat, elle fait quoi ?

12. Et comment sont rémunérés ses congés ?

13. Et pour les RTT et jours fériés ?

14. D’autres congés à donner ?

Encore plus d’infos et de conseils ?

Vous voulez encore plus d’informations et de conseils sur 
l’embauche d’une assistante maternelle ?

Rendez-vous sur notre site Zen avec mon Assmat

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/


1. Une assistante maternelle pour garder Bébé ?

Une assistante maternelle ? 

L’assistante maternelle, souvent appelée « assmat » ou « nounou » est une 

professionnelle qui accueille les enfants à SON domicile (par opposition à la garde 

à domicile, qui les garde chez les parents).

C’est un mode de garde familial, qui s’adapte au mieux aux besoins des enfants 

(heures de sieste, repas, … peuvent être personnalisés en fonction de l’enfant). 

Mon assistante maternelle doit être agréée ? 

Oui mille fois oui ! Personne ne peut garder des enfants à son domicile sans 

disposer d’un agrément d’assistante maternelle, donné par le Conseil Général.

Cet agrément certifie que le domicile est adapté à l’accueil de tout-petits, et que la 

nounou a suivi une formation Petite enfance de 120 h. Deux éléments rassurants ! 

Je la trouve comment, ma super nounou ?

Sites spécialisés sur Internet, Pôle emploi, petites annonces dans votre quartier, 

bouche à oreille… Les solutions ne manquent pas pour trouver votre nounou !

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/etape-3-trouver-votre-future-assistante-maternelle


2.Tic, tac ! Combien d’heures va travailler mon assmat ?

Moi c’est clair ! j’ai besoin de 60 h par semaine ! 

C’est possible … à condition que cela soit compatible avec les emplois du temps des 
autres enfants accueillis ! 

Car ce que dit la loi, c’est qu’une assmat travaille au maximum 13 h par jour, 
depuis l’heure d’arrivée du 1er enfant jusqu’à l’heure de départ du dernier enfant, 6 
jours par semaine.

Il est possible de déroger à cette règle si l’assmat donne son accord. Mais elle ne 
pourra pas travailler plus de 48h hebdomadaires en moyenne sur 12 mois.

J’ai 10 semaines de congés par an ! Comment je gère ça avec mon assmat ?

C’est prévu ! Si votre assistante maternelle travaille moins de 47 semaines par an, 
parce que vous avez des RTT ou que bébé est gardé par ses grands-parents 
(semaines entières d’absence), c’est un contrat en année INCOMPLETE. 

Si votre assistante maternelle accueille votre enfant toute l’année (sauf pendant 
ses 5 semaines de congés payés annuels), son contrat sera en année COMPLETE

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/contraintes-legales
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/annee-incomplete
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/annee-incomplete


3. Le salaire de la nounou, à combien va-t-il s’élever ?

Ça existe le SMIC des assmats ? 

Oui, le salaire horaire minimum est de 2,72 € bruts (2,09 € nets, 2,04 € en Alsace-
Moselle) en 2016.

Elle garde mes 2 enfants, il faut payer 2 fois ? 

Et oui ! Vous devez payer un salaire pour chaque enfant. Mais vous bénéficiez 
aussi des aides et du crédit d’impôts pour chaque enfant de moins de 6 ans. 

Et sinon, d’autres dépenses à prévoir ?

Oui, le salaire ne représente que 2/3 de la rémunération de la nounou ! 

En plus de son salaire, il faudra rémunérer à votre assmat : 
• des indemnités d’entretien (elles sont au minimum de 2,65 € par jour, et 3 € 

pour 9 h d’accueil)
• la majoration des heures au-delà de 45 h
• ses frais kilométriques si elle transporte vos enfants dans sa voiture
• ses frais de repas si elle fournit les repas …

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/salaire-minimum-assistante-maternelle
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/autres-elements-salaire-nounou


4. On m’a parlé de mensualisation du salaire ? 

La mensualisation permet d’assurer un salaire mensuel fixe à la nounou

La mensualisation consiste à « lisser » le salaire de votre nounou sur une année, 
afin de lui verser le même salaire tous les mois. Elle est OBLIGATOIRE, sauf si vos 
horaires sont irréguliers.

La mensualisation se calcule différemment en année complète et incomplète

La mensualisation se calcule comme suit : 

En année complète : salaire horaire x nombre d’heures hebdomadaire x 
52/12

En année incomplète : salaire horaire x nombre d’heures hebdomadaire x 
nombre de semaines par an où l’enfant est accueilli /12

Les calculs sont un peu différents s’il y a des jours non travaillés « isolés » (RTT) 
et/ou si l’accueil de l’enfant se fait sur 2 rythmes (périscolaire par exemple).

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/mensualisation


5. Donc le salaire est le même tous les mois ?

Presque… jamais ;-) 

Il y a des montants qui varient tous les mois

Certains montants varient systématiquement en fonction du nombre de jours ou 
de semaines du mois, ou des activités de l’assmat : indemnités d’entretien, frais 
de repas, frais kilométriques, majoration des heures au-delà de 45 h…

Certains éléments font aussi varier le salaire ponctuellement

Certains mois, s’ajoutent au salaire de la nounou la rémunération des congés 
payés et en année incomplète la régularisation de salaire (différentiel entre 
heures travaillées et rémunérées s’il y en a un).

Tous les mois, il y a un imprévu ou une situation exceptionnelle

Et oui : le salaire varie aussi en fonction des absences de l’assmat ou de l’enfant, 
des jours fériés, des congés, etc !



Le salaire et les indemnités OK, mais je dois aussi payer des charges, non ?

Non ! Tant que le salaire de votre assistante maternelle ne dépasse pas 5 fois le 
SMIC par jour, et que votre enfant a moins de 6 ans, les charges sociales dues sur 
le salaire de votre assmat sont payées directement par la CAF.

Aïe ! ça ne va pas rentrer dans mon budget ! 

Pour vous aider à financer la garde de votre enfant, vous sera versée l’aide 
« Libre Choix du Mode de garde » chaque mois : de 87 à 433 € suivant vos 
revenus et l’âge de l’enfant (pour chaque enfant de moins de 6 ans).

Dans certains cas, vous pouvez aussi bénéficier d’aides municipales, d’aides de 
votre entreprise ou CE ou de l’Etat si vous êtes agent de l’Etat.

On m’a parlé d’un crédit d’impôts…

Effectivement un crédit d’impôts « Garde d’enfants », de 50 % des montants 
(dans la limite d’un plafond de 2300 € par enfant de moins de 6 ans) vous 
permet aussi de réduire ce coût. 

Grâce à tout cela, le coût de la garde de votre enfant peut être divisé par deux ou 
trois.

6. Et ça coûte combien au final ?

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/complement-de-libre-choix-de-mode-de-garde
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/credit-dimpots


Vous avez déjà mal à la tête rien que de penser à tous 

ces calculs à faire ? 

Mensualisation, salaire, indemnités d’entretien, de congés, jours d’activité etc. 

Sans parler des calculs pour savoir ce qu’il faut déclarer à Pajemploi, et connaître votre 
budget garde d’enfants !

La bonne nouvelle, c’est que nous avons une trousse à outils qui fait tout ça pour 
vous. En quelques minutes. Si Si !

Cliquez là pour … tous les calculs sans rien calculer !

Plus de prise de tête, plus d’erreur possible, plus de perte de temps !

Pour ma première assmat, j’ai commis plusieurs fois des erreurs involontaires dans le contrat, 
la paie, la déclaration Pajemploi. J’y ai passé beaucoup de temps, j’ai eu des conflits avec l’ass
mat … Bref des moments difficiles et désagréables. Je ne voulais plus vivre ça.
Pour le nouveau contrat, j’ai fait appel à Zen avec mon Assmat : pas de prise de tête, pas de 
perte de temps, pas d’erreur possible. L’esprit tranquille et… zen !

Claire, maman d’Enzo et Charlotte

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/je-veux-devenir-zen-avec-mon-assmat/
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/je-veux-devenir-zen-avec-mon-assmat/


Ma nounou accueille mon enfant pour la 1ere fois demain, que faut-il faire 
avant ?

Vous devez OBLIGATOIREMENT signer un contrat de travail avec l’assistante 
maternelle lors de son premier jour de travail (éventuellement vous pouvez pour 
« retenir la place » signer une lettre d’engagement avant).

Le contrat est très important : il définit les horaires, le salaire de l’assmat, ses 
congés etc. C’est une vraie clé pour établir une relation sereine avec votre elle, 
utilisez-la!

Vous devez également à l’embauche demander une copie : 

• de la pièce d’identité de la nounou,
• de son agrément,
• de son assurance professionnelle (et éventuellement de son assurance auto).

D’autres démarches obligatoires ?

Oui ! Votre 1ere déclaration Pajemploi à la fin du 1er mois de travail sert de 
« déclaration d’embauche » officielle (voir chapitres suivants).

Associez-y une première fiche de paie « maison », c’est conseillé.

7. Par quoi faut-il commencer ? 

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/contrat-assistante-maternelle
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/8-raisons-de-faire-vos-fiches-de-paye


Pajemploi, c’est quoi ?

PAJEMPLOI, c’est la branche de l’URSSAF qui gère les assistantes maternelles.

Vous devez en tant qu’employeur déclarer le salaire de la nounou à Pajemploi 
pour lui assurer une protection sociale (maladie, maternité, chômage, retraite) et 
pour percevoir les aides financières. C’est obligatoire !

Déclarer oui, mais quoi ?! 

Le montant du salaire de l’assistante maternelle doit être déclaré tous les mois, 
en début de mois suivant.

Vous devez aussi indiquer le nombre d’heures du mois, le nombre de jours 
d’activité (mensualisé), les indemnités d’entretien, le nombre de jours de 
congés…

Tous les autres montants versés (frais kilométriques ou de repas) sont indiqués 
de façon facultative.

8. Tous les mois, faire la déclaration Pajemploi ?

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/inscription-pajemploi
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/declaration-pajemploi


La déclaration Pajemploi doit être remplie avec soin

C’est cette déclaration qui déclenche en effet le paiement des charges sociales 
par la CAF et le versement sur votre compte des aides financières. Sans ces deux 
coups de pouce, le budget « nounou » peut doubler voire tripler.

ATTENTION : Pajemploi ne vérifie pas que vous n’avez pas fait d’erreur dans le 
calcul du salaire de la nounou, il ne le peut pas.

Quelques conseils de parents pour la remplir…

Le nombre d’heures déclaré est obligatoirement un nombre entier donc 
arrondissez-le à l’entier le plus proche. 

Faites votre déclaration le plus tôt possible après le versement du salaire afin de 
vite recevoir l’aide « Libre Choix du Mode de Garde » sur votre compte.

ATTENTION à ne jamais dépasser 5 fois le SMIC horaire par jour (48,35 € en 2016) 
faute de quoi vous ne percevriez pas l’aide Libre Choix du Mode de garde ce 
mois-là ET devriez payer vous-mêmes l’ensemble des charges sociales. C’est ce 
qu’on appelle le « plafond Pajemploi ».

9. Des conseils pour cette déclaration Pajemploi ?

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/plafond-paje/


Dois-je remettre une fiche de paie, à mon ASSMAT ?

Pajemploi fournit une fiche de paie, à imprimer sur leur site et à remettre à votre 
assmat.

Mais il est fortement conseillé de faire votre propre fiche de paie pour éviter de 
faire des erreurs de calcul, et y faire figurer notamment : 

• la majoration des heures au-delà de 45 h hebdo, 
• les éléments complémentaires de rémunération, 
• les congés payés (pris, acquis, …), sans solde, pour évènements familiaux, …
• les absences de l’assmat ou de l’enfant, 
• la rémunération des congés payés, etc.

Cela simplifie votre vie et celle de votre assmat, en particulier pour les 
déclarations d’impôts.

Si vous ne le faites pas, il est malgré tout obligatoire de lui donner un 
récapitulatif précis des jours et heures travaillés et des heures majorées 
effectuées.

10. Et côté fiche de paie ? 

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/8-raisons-de-faire-vos-fiches-de-paye


Vous aimeriez fermer les yeux, claquer des doigts et 

que tout soit calculé : salaire, indemnités d’entretien, 

de congés etc ?

Une fiche de paie hyper claire, qui vous indique en plus ce que vous devez déclarer à 
Pajemploi ?

Tout est très bien pensé pour nous faciliter la vie !

Le fichier Paie est fort agréable, je ne voudrais pas m’en passer car je trouve cela 
fort pratique pour les régularisations, les attestations de repas fournis tout est très 
bien pensé pour nous faciliter la vie.

Amandine, maman de Hugo, 15 mois

Nous avons préparé ce qu’il faut vous : 
une trousse à outils qui fait tout ça pour vous

Un jeu d’enfants, vraiment !

Cliquez là pour 100% de zénitude en 10 minutes 
par mois et zéro calcul à faire

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/je-veux-devenir-zen-avec-mon-assmat/
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/je-veux-devenir-zen-avec-mon-assmat/
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/je-veux-devenir-zen-avec-mon-assmat/


Elle a quoi, comme vacances, mon assistante maternelle ?

Une assmat acquiert du 1er Juin au 31 mai de chaque année 2,5 jours ouvrables de 
congés payés par période de 4 semaines travaillées soit en année complète 5 
semaines (30 jours ouvrables). 

Les assmats en année incomplète ont donc souvent un droit à congés 
« incomplet ». 

Une particularité des assmats est que, même si elles n’ont pas acquis 5 semaines 
de congés payés, elles ont le droit de les prendre : les autres congés pris sont alors 
« sans solde ». 

Elle ne souhaite pas prendre ses congés en même temps que moi !

Sauf si vous êtes l’unique employeur de votre assmat, c’est elle qui fixe les dates 
de ses congés payés (4 semaines en été et une semaine en hiver). 

Si vous n’avez pas les mêmes dates de congés, vous devez : 

• trouver un autre mode de garde pendant les congés de l’assistante maternelle

• et compter les semaines d’absence de l’enfant dans la mensualisation (ce sera 
une année incomplète).

11. Pendant mes vacances, mon assmat, elle fait quoi ?

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/acquisition-des-conges-payes


La rémunération des congés payés des assmats est un calcul compliqué, il faut 
l’avouer… 

En Juin, chaque année, on compare deux calculs : le « maintien de salaire » et le 
« dixième », et on retient le plus favorable comme indemnité de congés payés. 

En année complète, les congés sont le plus souvent payés par maintien de salaire

… mais pas toujours (si le « dixième est plus favorable, on substitue ce montant au 
salaire habituel) !

En année incomplète, les congés payés sont exclus de la mensualisation

Les congés payés en année incomplète sont rémunérés à part.

L’indemnité de congés est calculée en Juin de chaque année et peut être versée 
suivant 4 modalités différentes (il faut en choisir une et l’indiquer au contrat) : 

• par 12e chaque mois

• en une fois en Juin

• en une fois au moment de la prise des congés principaux

• à chaque prise de congés.

12. Et comment sont rémunérés ses congés ?

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/remuneration-des-conges-payes


J’ai aussi 3 semaines de RTT… ça existe, les RTT de nounous ? 

Votre enfant peut, si vous le souhaitez, être absent plus que les 5 semaines de 
congés annuels de votre assmat, à condition de le prévoir dans le contrat. 

Si ces congés sont donnés par semaines entières, ils sont pris en compte dans 
la mensualisation et votre assmat sera alors en année incomplète.

S’ils sont donnés sous forme de jours isolés, il vous faudra l’accord de l’assmat 
(via le contrat de travail) pour ne pas les rémunérer. Ils peuvent être (ou non) 
intégrés dans la mensualisation.

Les jours fériés : dois-je les lui rémunérer ? 

Les jours fériés, chômés ou non, sont toujours payés à l’assistante maternelle 
s’ils tombent un jour habituellement travaillé, sauf la plupart du temps les 3 
premiers mois du contrat ! 

13. Et pour les RTT et jours fériés ?

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/jours-feries


Ma nounou a des enfants, ça change quelque chose ?

Si votre nounou a des enfants à charge de moins de 15 ans, elle bénéficie 
également, à certaines conditions, de 2 jours ouvrables de congés payés en plus 
par enfant à sa charge.

Si ses enfant sont malades, elle peut prendre des congés « enfants malades », qui 
ne seront pas rémunérés.

Y’a-t-il d’autres congés à donner ?

Des congés, rémunérés ou non, sont prévus dans certaines circonstances 
(mariage, décès d’un proche, etc.) : les congés « pour événements familiaux »

Des congés payés supplémentaires doivent être donnés si moins de 4 semaines 
de congés ont été prises entre le 31 mai et le 1er Octobre : les congés de 
fractionnement.

Enfin l’assistante maternelle peut également demander à prendre des congés 
pour convenance personnelle qui seront sans solde.

14. D’autres congés à donner ?

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/conges-mere-de-famille-et-enfants-malades


Vous embauchez une assistante maternelle ?

Oubliez calculs, tensions et paperasse !

Vous allez embaucher une nounou : indemnités d’entretien, gestion des 
congés, jours fériés, absences… quel casse-tête !

Même votre assmat n’a pas toutes les réponses. Et vous n’avez pas le 
temps ni l’envie de vous plonger dans la réglementation complexe.

Or si vous (ou votre nounou !) faites des erreurs de calculs, vous risquez 
de vous fâcher avec elle et de vous retrouver sans mode de garde ! Sans 
parler du temps perdu et des régularisations qui peuvent coûter cher !

A vous le soulagement !

Vous voudriez …

… vous libérer de la partie administrative de la garde, de sa complexité, 
du temps qu’elle nécessite tous les mois pour vous concentrer sur 
l’essentiel : votre enfant

… préserver une relation sereine avec la personne qui vous aide à élever 
votre enfant : la nounou !

Notre offre Je suis Zen avec mon Assmat est ce qu’il vous faut : un 
simulateur de mensualisation, et de coût de la garde, un modèle de 
contrat, une fiche de paie… et bien d’autres outils magiques !

Cliquez là pour la découvrir

Une aide précieuse même pour les 

assmats !

Vos documents sont d’une aide précieuse aussi bien 
pour nous assmat que pour les parents. Quand un 
contrat se présente, je propose toujours votre site !

Aurélie, assistante maternelle, Asnières

Pas de stress, hyper bien fait et facile 

à manier !

La clarté des documents : on est vraiment pris par la 
main. La feuille de paye est hyper bien faite, et facile à 
manier. On est guidés pas à pas, et au final, pas de stress.

Olivier, papa d’Arthur

Clair, modulaire, facile à utiliser

Le contrat de l’assistante maternelle est très modulaire. Il 
suffit de choisir les options en fonction de ses 
caractéristiques personnelles. Facile à utiliser. Les 
explications juridiques sont claires.

Paul, papa d’Emilie, 15 mois

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/je-veux-devenir-zen-avec-mon-assmat/
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/je-veux-devenir-zen-avec-mon-assmat/


Encore plus d’infos et de conseils ?

Vous voulez encore plus d’informations et de conseils sur 
l’embauche d’une assistante maternelle ?

Rendez-vous sur notre site Zen avec mon Assmat

Aider les parents à être sereins

Moi, Sophie, j’ai employé 3 assistantes maternelles.
Avec la 1ère, je n’ai pas pris le temps de définir les 
détails de la garde, et je l’ai regretté. 

Yves a employé des gardes d’enfants pendant 10 ans.
Il connaît bien le domaine des assmats car sa sœur a 
exercé ce métier pendant 15 ans. Il lui demande 
souvent son avis sur nos outils parce qu’il est important 
qu’ils aident les parents ET les assistantes maternelles.

Ensemble, nous souhaitons aider les parents employeurs à être 
sereins.

Depuis la création de Zen avec mon Assmat, nous avons aidé plus 
de 7.000 parents à partir du bon pied lors de l’embauche de leur 
assmat, à gérer sereinement la paie, les congés, les absences de 
leur nounou ou à se séparer de leur assistante maternelle en bons 
termes, sans conflit.

Nous sommes Sophie & Yves, deux parents (et employeurs).

Car nous avons tout rediscuté avec l’assmat : jours fériés, 
absences, salaires, … au lieu de parler de mon fils. 6 mois après, 
j’ai déménagé. Avec la nouvelle assmat, j’ai passé 3 heures à tout 
mettre au clair, point par point. Cela nous a permis par la suite de 
nous  concentrer LE sujet important : mes enfants.

http://www.zen-avec-mon-assmat.com/
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/

