
 

LA DIRECTION DE L’ENFANCE 
RECRUTE 

 

UN AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (H/F) 
(Cadre d’emplois des Agents spécialisé des écoles maternelles, catégorie C) 

 

Au sein de la Direction de l’Enfance et sous l’autorité du chef de service scolaire-animation, vous êtes 
mobilisable sur l’ensemble des écoles maternelles de la commune pour effectuer des remplacements 
ponctuels d’ATSEM momentanément absents. Dans ce cadre vous assurez l’assistance au personnel 
enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants en école maternelle. Vous prenez 
également en charge le nettoyage et le rangement du matériel utilisé dans la journée ainsi que 
l’entretien des locaux  mis à disposition des enfants tous les soirs. 
 
Activités principales : 

- Accueillir l’enfant en compagnie de l’enseignant de la classe, 
- Aider et apporter les soins quotidiens aux enfants (habillage, déshabillage, accompagnement 

aux sanitaires …), 
- Surveiller et aider pendant le temps de la restauration, 
- Participer aux activités manuelles, au goûter, à la sieste et aux sorties de classe,  
- Réaliser l’entretien courant des locaux sur le temps scolaire, 
- Effectuer une remise en état complète des classes pendant les vacances scolaires. 

 

Profil :  

Diplômé d’un CAP Petite Enfance, vous avez de bonnes qualités relationnelles. Organisé et réactif, 
vous avez aussi le sens du service public. Adaptable, vous savez changer régulièrement 
d’environnement de travail et de collègues. 
 
Horaires : poste à temps plein réparti comme suit : 8 h 15 à 17 h 30 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et un mercredi matin travaillé par mois (3 h 30) durant 36 semaines scolaires et 7 h par jour 
durant les vacances scolaires.  Possibilité d’assurer l’accueil du matin entre 7 h 30 et 8 h 15 
(récupération horaire). 
 

Rémunération et modalités de recrutement : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS. 
 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
 

Monsieur le Maire 
 

recrutement+atsem@saintgermainenlaye.fr 
 


