ATSEM H/F
(Agent territorial spécialisé en écoles maternelles)
DEFINITION
SERVICE

Accompagne au quotidien les enfants scolarisés en école maternelle et
assure l’entretien du matériel et des locaux qui leur sont destinés
Service Vie Scolaire

DIRECTION

Poste sous l’autorité du Directeur périscolaire

CATEGORIE

C

FILIERE

Médico-Sociale

GRADE

ATSEM
Temps scolaire :
Accueil des enfants et des parents
Préparation, participation et remise en état des ateliers
Préparation et service pour la collation et les goûters exceptionnels
Organisation du passage aux toilettes et surveillance
Aide les enfants à l’habillage et au déshabillage
Surveillance du dortoir sous la responsabilité des enseignants
Régulation des sorties
Participation occasionnelle aux fêtes et sorties scolaires
Entretien des toilettes, du dortoir et des salles
Réapprovisionnement des sanitaires

MISSIONS
Temps périscolaire (Déjeuner) et Temps Péri-éducatifs :
Surveillance de la cour
Aide à l’encadrement des repas
Passage des enfants aux toilettes
Aide à la sécurité des enfants
Possibilité de participer aux Temps d’Activités Péri-éducatifs
Temps hors scolaire :
Entretien du matériel et des locaux
Commande et gestion des fournitures d’entretien
Gestion et entretien du linge

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:
Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

Compétences techniques :
Diplôme requis :
- CAP Petite enfance
Titularisation
- Concours ATSEM obligatoire

COMPETENCES

-

Connaissance de l’enfant, de ses besoins et de son développement
Connaissance des produits et de leur utilisation
Connaissance des consignes de sécurité
Connaissance des normes d’hygiène alimentaire

Aptitudes :
- Aptitude physique
- Facilité de contact avec les enfants
- Patience
- Discrétion
- Conscience et tenue éducative
- Sens de l’organisation

SPECIFICITES

Relations collégiale directe : Secteur Vie Scolaire, Enseignants, Animateurs,
Directeurs du périscolaire
Localisation : Rotations sur les différentes écoles maternelles.
Horaires : En périodes scolaires, amplitude horaire de 7h45 à 18h00 les
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
En période de vacances scolaires amplitude horaire de 8h à 16h45. Les
congés sont annualisés en fonction du nombre de jours scolaires.

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:
Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

