
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

 
Poste à pourvoir en CDD 

 

MISSIONS 

 

  Veiller à l’hygiène, la sécurité, l’accompagnement vers l’autonomie et le bien-être de l’enfant 

  Aider et assister les enseignants 

  Maintenir en état de propreté les locaux scolaires selon les règles d’hygiène et de sécurité 

  Assurer en équipe les activités périscolaires de la pause méridienne 

  Accompagner les stagiaires 

 

FONCTIONS 

 
 Aider et assister les enseignants concernant : 

 

 1- l’hygiène et la sécurité des enfants :  

    * Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps  

périscolaire 

 * Assurer une permanence aux sanitaires pendant les récréations 

 * Accompagner les enfants aux sanitaires sur l’ensemble de la journée et en fonction de leur besoin 

 * Assister l’enseignant pour la surveillance de la sieste 

 * Mettre en place et ranger les dortoirs, si besoin 

 

 2- l’organisation matérielle des activités scolaires : 

 * Mettre en place, aider à l’utilisation, préparer et nettoyer le matériel pédagogique utilisé 

 * Aider à organiser des manifestations ponctuelles 

 

  Assurer en équipe les activités périscolaires sur la pause méridienne : 

         

         * Définir le projet d’animation avec l’équipe périscolaire  

         * Encadrer les activités ou ateliers ludiques 

 

 Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas : 

 

* Surveiller les enfants 

* Servir et accompagner l’enfant au cours de son déjeuner :  

   - présenter le menu 

- aider à la découpe des composantes (viande,…) 

- encourager l’enfant à goûter à toutes les composantes du repas  

* Favoriser l’autonomie tout au long du repas 

 

 Entretenir quotidiennement les locaux : 

 

* Dépoussiérer et laver les classes  

* Dépoussiérer et laver le couloir attenant à la classe et son mobilier (porte manteau, casiers,…)  

* Entretenir les EPI à l’aide du matériel mis à disposition 

* Entretenir le matériel utilisé 

* Si besoin, entretenir le linge utilisé pour les enfants (bavoirs, draps,….) 

 



Pendant les congés scolaires : 

* Gros travaux d’entretien : décaper les sols, lessiver les murs, portes …. 

* Désinfecter, laver et remettre en état le matériel et les locaux du Groupe scolaire 

* Laver des jeux, couettes, oreillers et couvertures,… 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 
  Expérience sur un poste similaire souhaitée 

  Connaissance des techniques d’entretien des locaux selon les règles d’hygiène et de sécurité 

  Aptitude à travailler avec les enfants (patience, écoute, bienveillance, communication adaptée …) 

  Restauration collective selon les  règles HACCP 

 

QUALITES REQUISES 

 
  Organisé et méthodique 

  Autonome et rapide 

  Aptitude à faire face aux situations d’urgence 

  Esprit d’équipe et qualité relationnelle 

  Présentation soignée, bonne communication  

  Consciencieux, rigoureux et attentif à la qualité de son travail 

  Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la fonction publique territoriale) 

  Disponibilité : en fonction des besoins, possibilité de mobilité sur les écoles maternelles de la Ville 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
  Port obligatoire des EPI 

  Faire preuve de bienveillance et de solidarité envers l’ensemble des collègues 

  Prise de congés pendant les vacances scolaires 

 
HORAIRES 

 

 PERIODE SCOLAIRE : 38H hebdomadaire 

 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  De 7h15 à 16h45 

 

 PERIODE VACANCES SCOLAIRES : 35H hebdomadaire 

 

 Du lundi au vendredi :  De 7h15 à 14h15 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

 

 


