
 

 
 

Ville de Chatel-Guyon 

Recrute par voie contractuelle  

Un Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelle (H/F) 

pour le 04/01/2021 

Sous l'autorité de la Responsable jeunesse et vie scolaire, vous assistez le personnel enseignant afin 

d'accueillir, d'animer et d'accompagner les très jeunes enfants dans leur épanouissement et leur 

hygiène. Vous veillez au confort physique et psychologique de l’enfant et l’aidez dans l’acquisition 

de l’autonomie. Vous assistez l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 

pédagogiques. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant aux 

enfants. Vous participez à la « communauté éducative ».  

Missions : 

• Accueillir des enfants et parents avec l’enseignant 

• Assurer la propreté corporelle des enfants et l’assister dans l’habillage et déshabillage 

• Surveiller les enfants pendant la sieste et installer les lits 

• Intervenir pour les blessures légères, les PAI 

• Effectuer la surveillance et à l’animation des temps d’accueil du matin et du soir et des temps 

d’activités périscolaires (TAP) et extrascolaires, de la récréation et du restaurant scolaire  

• Assistance à l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques 

• Maintenir les locaux (toilettes…) et le matériel (tables, chaises…) en état de propreté et de 

fonctionnement (nettoyer, ranger et désinfecter les tables, les chaises, le matériel 

pédagogique, les jouets, la classe et les coins jeux) et vider les poubelles 

• Accompagnement des enfants en sortie, préparation du matériel et surveillance des enfants 

• Participation à la préparation de la fête de l’école 

• Mettre en œuvre des techniques de jeux et des activités 

•  Aider les enfants à prendre leur goûter et les assister pendant le repas (couper la viande…) 

• Accompagner les enfants dans les trajets pour aller au restaurant scolaire 

• Aider au service des repas  

• Effectuer un grand ménage pendant les vacances scolaires 
 

Profils et connaissances : 

- Être diplômé(e) du concours d’ATSEM et du CAP petite enfance 

- Goût prononcé pour le contact relationnel – disponibilité et sens du service public – aptitude 

à travailler en équipe– permis B obligatoire. 

Temps de travail : annualisé ; temps scolaire 40h/sem et 100h sur vacances scolaires - 

Congés sur vacances scolaires – Rotation des classes tous les 2 ans. 

Rémunération : 1541.69€ brut/mensuel 

Adresser les candidatures 

 (CV et Lettre de motivation) à  

par mail à l’adresse : 

recrutement@chatel-guyon.fr 
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