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 VOUS INFORME  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Au sein de la Direction de l’Education et de l’enfance, sous l’autorité du responsable des 
ATSEM, l’agent est chargé de : 

 
MISSIONS   

 
 D’accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, 
 D’assister les enseignants ou les animateurs dans leurs missions éducatives, 
 D’entretenir les locaux scolaires et leurs annexes (balayage et lavage des sols, vidage 

des poubelles, nettoyage des sanitaires….), le mobilier et le matériel, 
 Pendant les congés scolaires : déplacement de mobilier, décapage et cirage des sols, 

lavage du mobilier et du matériel pédagogique, lavage des murs. 
 Préparer et assurer le service de restauration scolaire ou de centres de loisirs. 
 Réceptionner les repas et vérifier les livraisons, installer le réfectoire, préparer et 

mettre en chauffe les plats, installer les enfants et les accompagner pendant les 
repas. 

 Remis en état de l’office : nettoyage compet des sols, murs et matériels, vaiselles 
selon les normes d’hygiène en vigueur. 

 Participation au dortoir et à son entretien 
 Installer le réfectoire pour le gouter, servir les enfants et remettre en état le 

réfectoire 
 Fermeture et contrôle des accès et portes de l’école avant le départ pour les écoles 

où il n’y a pas de gardien. 

 

PROFIL   
 

 Agent ayant réussi le concours d’ATSEM ou remplissant toutes les conditions pour le 
passer ou titulaire du CAP Petite enfance, 

 Sens du service public 
 Discrétion et rigueur, 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Attitude de bienveillance et d’entraide mutuelle, 
 Capacité à travailler avec des enfants de 3 à 6 ans, 
 Maîtrise des techniques d’entretien. 
 Ponctualité et assiduité 

 
AMPLITUDE HORAIRE 

 35 heures du lundi au vendredi. Amplitude de 7h à 18h30 
 Travail le samedi en fonction de certaines manifestations 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction de l’Education et de l’enfance 

 
Agents Territoriaux Spécialisés en Ecoles Maternelles 

Réf 16-069 
 Remplacement congé maternité  
du 14/12/2016 au 30/04/2017 
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CADRE STATUTAIRE 
 

 Filière sanitaire et sociale, catégorie C 
                    

 
 
 Merci d’adresser votre candidature (CV et LM) à :  

Monsieur le Maire 
Place Salvador Allende 93170 BAGNOLET 

 
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


