
MODE D’EMPLOI TAM
JE SUIS ASSISTANT MATERNEL

Le site internet TAM - Trouver un Assistant Maternel est un service proposé gratuitement 
par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Il permet aux parents de consulter  
des petites annonces d’assistants maternels résidant sur le territoire du Val de Fensch et 
disposant d’une place.

Étape 1 : Se connecter au site
Le site TAM est consultable 
uniquement depuis un ordinateur. 
Il n’a pas été développé pour un 
usage sur smartphone ou tablette. 

Pour vous connecter, rentrez 
l’adresse suivante dans votre 
moteur de recherche : tam.cavf.fr. 

Sélectionnez ensuite l’onglet « Je 
suis assistant(e) maternel(le) ».

Cliquez sur « Entrer sur le site »
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Si vous, assistant maternel, souhaitez faire connaître à des parents vos disponibilités 
et vos souhaits, n’hésitez pas à vous inscrire en ligne pour vous permettre de diffuser 
gratuitement une petite annonce. L’annonce paraîtra de manière anonyme. Seul le 
Relais Petite Enfance du Val de Fensch « La Luciole » aura connaissance de votre 
identité, pour permettre la mise en relation avec les parents qui auront choisi votre 
annonce. Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous pouvez à tout moment 
demander à ce que vos coordonnées soient supprimées ou rectifiées.

Il vous appartient de mettre à jour les informations vous concernant. La reponsablilité 
de la Communauté d’Agglomération ne saurait être engagée si les informations 
communiquées sont erronnées ou non mises à jour.

En renseignant votre adresse mail, vous pourrez si vous le souhaitez recevoir 
régulièrement toutes les informations utiles dont dispose le Relais (modification de 
la législation, sorties intéressantes pour les enfants, actions mises en œuvre...).

Pour que votre agrément reste valide, n’oubliez pas de signaler tout changement de 
situation ou d’adresse auprès de la PMI.

Il est rappelé qu’un contrat de travail engage les deux parties (assistant maternel 
et parent-employeur) et doit être respecté. La législation relative aux assistants 
maternels étant complexe, n’hésitez pas à contacter le Relais La Luciole. Les 
animatrices pourront vous apporter toutes les informations nécessaires afin de 
faciliter vos démarches. Elles peuvent également assurer un accompagnement des 
deux parties aux différentes étapes des relations qui vous lient avec votre (futur) 
employeur : contrat, congés, ...

Par ailleurs, le Relais Petite Enfance du Val de Fensch « La Luciole » propose un 
calendrier d’animations et d’actions très riche, destinés aux professionnels seuls 
(GPéS par exemple) ou aux professionnels accompagnés des enfants confiés (éveil 
musical, baby-gym...). N’hésitez pas à le découvrir et à vous inscrire !

Restant à votre écoute.

L’équipe TAM à votre service !



Étape 2 : Créer mon compte et 
mon annonce
Si vous ne disposez pas déjà 
d’un compte TAM, il est impératif 
d’en créer un pour pouvoir 
poster une annonce. À noter que 
vos coordonnées personnelles 
n’apparaîtront pas dans l’annonce, 
à l’exception de votre commune 
de résidence.

Décrivez vos places disponibles 
au plus proche de vos attentes et 
capacités. Si vous proposez des 
horaires décalées (plus tôt le matin 
et/ou plus tard le soir), cochez 
la case « horaires spéciaux ». 
Vous pouvez également indiquer 
un complément d’informations : 
maison ou jardin, présence ou non 
d’animaux, horaires d’accueil, ...

Une fois votre annonce complétée, 
choisissez un mot de passe puis 
cliquez sur « Créer mon compte 
et publier mon annonce ». 
Félicitations, votre annonce est 
en ligne ! Le Relais La Luciole 
vous contactera pour vous mettre 
en relation avec les parents qui 
l’auront sélectionnée.
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Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 et au règlement 
UE 2016/679 relatif à la protection des 
données (RGPD), vous bénéficiez des 
droits d’accès aux informations qui vous 
concernent, de rectification et d’effacement. 
Les données communiquées ne sont 
aucunement divulguées à des tiers à des 
fins commerciales non désirées.



Étape 3 : Mette à jour l’annonce
Afin d’offrir le meilleur service 
aux usagers, toutes les annonces 
datant de plus d’un an à la date 
anniversaire de leur création seront 
considérées comme obsolètes et 
systématiquement supprimées, 
sans autre information de la part 
du Relais Petite Enfance du Val de 
Fensch « La Luciole ». 

Aussi, il est important de mettre 
à jour votre annonce dès qu’un 
changement a lieu dans votre 
situation (place disponible ou 
occupée). Pour cela, connectez-
vous avec l’adresse mail et le mot 
de passe choisi lors la création de 
votre compte.

Cliquez ensuite sur « mon profil » 
et mettez à jour les champs qui 
vous inéressent.

Enregistrez les modifications 
apportées en cliquant sur « Mettre 
à jour mon annonce ». Vous 
pouvez également supprimer 
définitivement compte et votre 
annonce si vous ne souhaitez plus 
utiliser les services du TAM, en 
cliquant sur « supprimer ».

N’hésitez pas à contacter les animatrices pour toute question ou pour être accompagné 
dans votre recherche de solution d’accueil pour votre enfant :
• 03 82 53 31 37 
• ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr
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