
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) (37.000 HABITANTS) RECRUTE :  

 AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ ÉCOLES MATERNELLES (H/F) 

 
Missions principales 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants 
durant le temps de la pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les 
tâches nécessaires pour garantir la propreté et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants 
ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire et corporelle. Ils/elles surveillent et 
encadrent l’interclasse du midi, et apprennent progressivement à l’enfant à devenir autonome. 

 
Activités relatives au poste 

 Accueillir les enfants, préparer les ateliers (peinture, psycho-motricité, dessins, musique…),  

 Nettoyer le matériel pédagogique,  

 Aider à l’habillage et déshabillage de l’enfant,  

 Soigner les petits soins médicaux,  

 Participer à l’encadrement de la récréation,  

 Prendre en charge sous la surveillance de l’enseignant d’ateliers pédagogiques,  

 Accompagner les enfants aux toilettes, leur apprendre les gestes de propreté,  

 Assurer avec le service lingerie le retour et le nettoyage du linge attribué,  

 Coucher et surveiller les enfants durant la sieste. 

 

 Durant le temps de la pause méridienne : effectuer le pointage des enfants,  

 Assurer leur sécurité, leur faire laver les mains, les servir, et si besoin les aider à manger,  

 Apprendre à se servir de couverts, à rester assis… 

 

Horaires : Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h à 17h, le mercredi de 8h à 11h45 ou sur 4 jours avec une 

amplitude horaire supérieure selon les écoles : le lundi, mardi, jeudi et vendredi + quelques jours pendant les 

vacances scolaires.  

 
Connaissances - Compétences 
CAP Petite enfance et/ou concours d’ATSEM, 
Bien connaître le rôle de l’ATSEM et les tâches qui y sont associées, 
Savoir lire et écrire correctement, bonne compréhension et expression de la langue française. 

 
Profil 
Adaptabilité, disponibilité, discrétion, patience, organisation, dynamisme, écoute, goût du travail avec les 
enfants. 


