
 

 

 

 

 

 

 

ANNONCE POUR POURVOIR DEUX POSTES 
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
Poste à temps complet – basé à LAGORD (17) 
 

Définition : 

Placé(e) sous l’autorité de la responsable du pôle Enfance-Jeunesse et de son adjointe pour 
le secteur « école maternelle », vous devrez : 

- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants (à partir de 2 ans). Préparer et mettre en état de propreté les locaux 
et les matériels servant directement aux enfants, 

- Participer aux activités de l’école, aide directe aux enfants, 
- Encadrer les enfants sur des temps périscolaires (pause méridienne, accueil 

périscolaire). 
 

Situation fonctionnelle : 

Commune de 7 500 habitants – Commune membre de la CDA de la Rochelle (1ère couronne) 
Ecole maternelle accueillant environ 150 enfants. 
 

Missions :  

o Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux 
▪ Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans 
▪ Prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement intérieur 
▪ Être à l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant 
▪ Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse 
▪ Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens 
▪ Savoir s'adapter à la diversité sociale et culturelle des familles 

 

o Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
▪ Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 

d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle 
▪ Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice, etc.) 
▪ Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition 

des fonctions sensorielles et motrices 
▪ Gérer les conflits entre les enfants 

 

o Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
▪ Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire 
▪ Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants 
▪ Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant 
▪ Alerter les services compétents en cas d'accident 

 

o Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques 

▪ Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant 
▪ Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement, etc.) 
▪ Participer (groupes complets) et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la 

responsabilité de l'enseignant 



 

o Participation aux projets éducatifs 
▪ Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe 

pluridisciplinaire 
▪ Rendre compte d'observations et d'activités effectuées 
▪ Mettre en œuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants et de la 

collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
▪ Identifier et respecter le lien hiérarchique et le lien fonctionnel 

 

o Entretien courant des locaux 
▪ Des sols, des lavabos, wc, urinoirs et installations diverses (portes, interrupteurs,)  
▪ Du mobilier scolaire et de restauration 
▪ Du matériel collectif et de bureau 
▪ Du linge de couchage, de rechange et de restauration 
▪ Manipuler et porter des matériels et des machines, … 

 

o Entretien approfondi des locaux  
▪ Entretien approfondi des locaux, du matériel et du mobilier à chaque période de vacances 

scolaires. Le grand ménage étant effectué durant les vacances d’été (décapage des sols, 
application d’émulsion cirante etc…)  
 

Relations fonctionnelles : 

 
o Permanentes avec les enfants et les parents 
o Régulières avec les agents des services techniques, les personnels de l’établissement scolaire et 

du restaurant scolaire  
o Régulières avec les transporteurs scolaires 
o Ponctuelles avec l’ensemble des agents de la commune, les élus, la DGS 
 
Durant le temps scolaire, vous êtes soumis à l’autorité du directeur de l’école pour la mise en œuvre 
de l’organisation du travail définie avec le responsable du secteur « maternelle ».  

 

Profil recherché 

 
o Savoirs généraux 

▪ Principes de discrétion et de confidentialité 
▪ Droits et obligations des fonctionnaires 
▪ Fonction publique territoriale et collectivités 
▪ Notions sur les missions de service public 

 
o Savoirs socioprofessionnels 

▪ Maîtrise du matériel, des techniques et des produits 
▪ Règles d’utilisation des machines industrielles de nettoyage 
▪ Notions de pourcentage, de dosage, de proportion 
▪ Gestes et postures de la manutention 
▪ Risque d’utilisation des produits (toxicité) 
▪ Règles de base du tri sélectif 
▪ Règles de propreté et techniques d’entretien 
▪ Règles d’utilisation et de stockage de produits d’entretien 
▪ Règles et consignes d’HSCT 

 

o Autonomie et responsabilités  
▪ Responsabilité dans l’utilisation du matériel 
▪ Garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et produits 

dangereux ou polluants 
▪ Autonomie importante dans l’exercice des tâches d’entretien 



 

Conditions d’exercice 

 
Cadre statutaire lié au poste :  
Catégorie : C 
Filière(s) et Cadre(s) d’emplois : Sociale – Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
Grade(s) : ATSEM principal de 2ème classe – ATSEM principal de 1ère classe 
 
Poste à temps complet, basé à LAGORD 
Temps de travail annualisé 
 

o Moyens matériels :  
▪ Aspirateurs à poussières  
▪ Machine à laver et matériels de séchage 
▪ Matériels, produits d’entretien et mélangeurs automatiques 
▪ Equipement de sécurité : gants, chaussures de ménage et blouse 

 
o Contraintes :  

▪ Travail seul et en équipe 
▪ Travail auprès d’enfants 
▪ Activité exercée en présence des usagers ou en dehors des heures d’ouverture 
▪ Déplacements permanents sur les sites d’intervention lors des remplacements 
▪ Grande disponibilité 
▪ Port de vêtements professionnels adaptés 
▪ Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, station debout 

prolongée, port de charges, dangerosité des matériels et engins utilisés, produits 
dangereux et polluants  

▪ Respect des normes portant sur le matériel et les produits. 

 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 

 
Recrutement dans le cadre d’emplois des Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (catégorie C), titulaire ou à défaut contractuel 
Diplômé du CAP Petite Enfance 
A jour des vaccinations (Diphtérie Tétanos Polio, Hépatite B, ROR, Coqueluche) 
Expérience souhaitée dans ce secteur d'activité, idéalement dans la fonction publique 
territoriale. 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
Accès aux prestations du CASEL 
 

Pour postuler : 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour 
les fonctionnaires) sont à adresser par courriel à assistantrh@lagord.fr ou par courrier à 
Monsieur le Maire de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard 23 
septembre 2020 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 23 septembre 2020 

Entretien avec le jury :  07 octobre 2020 

Poste à pourvoir au : 1er novembre 2020  

mailto:assistantrh@lagord.fr

