
La Mairie de Poucharramet 
Canton de Rieumes 

862 Habitants 
 

Recherche 
 

UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES 
MATERNELLES (ATSEM) (H/F) 

20h00 hebdomadaires annualisées en CDD (4 mois) 
 

Services Ecole 
 

Fonctions et activités 
 
Sous l’autorité du Maire et de la directrice de l’école, vous serez chargé(e) d’apporter 
une assistance technique (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène 
des enfants) à l’enseignant d’une école maternelle (enfants de 2 ans à 6 ans). 
 
Vos missions : 
 
Aide et assistance auprès des enseignants concernant l’hygiène et la sécurité des 
enfants : 

 Accueillir les enseignants, les enfants et les parents lors des entrées et sorties 
de classe, 

 Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, aux récréations, à la sieste et 
à la sortie, 

 Aider les enfants pour le passage à la salle d’eau et les accompagner aux 
sanitaires pendant la classe, 

 Mise en place et rangement des dortoirs, assurer la surveillance pendant la 
sieste, 

 Contribuer avec l’équipe enseignante à l’apprentissage de l’autonomie et des 
règles de savoir-vivre aux enfants à travers les gestes et comportements 
élémentaires de la vie quotidienne, 

 
Assistance des enseignants pour l’organisation matérielle des activités scolaires : 

 Mise en place du matériel pédagogique, aide, préparation et nettoyage, 
 Assistance dans l’organisation de manifestations ponctuelles, 

 
Assurer en équipe les activités périscolaires : 

 Participation au service de restauration scolaire, accompagnement de l’enfant 
dans l’autonomie et l’éveil aux gouts, 

 Connaissances des PAI présents sur l’établissement et conduite à tenir, 
 Accueil des enfants (maternelle et élémentaire)  
 Pointage des présences des enfants sur fiche d’appel, 
 Proposer animer des activités éducatives : organisation de jeux, lecture, 

chants-, 
 Mettre en place les conditions favorables à l’endormissement de l’enfant, 
 Entretien des locaux et matériels : 
 Nettoyage, balayage et lavage des sols des classes maternelles, 
 Epoussetage des meubles, étagères, coins de jeux, 



 Remise en état des locaux après chaque séance de travail, 
 Pendant les congés scolaires, assurer la désinfection, lavage et remise en état 

du matériel et de la classe, 
 

Profil souhaité 
 

o Titulaire du CAP Petite Enfance, BAFA apprécié, 
o Connaitre et identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants 

à partir de 2 ans, 
o Etre à l’écoute, savoir dialoguer avec l’enfant et sa famille, 
o Savoir situer son rôle et sa fonction dans l’établissement scolaire, un service, 

une équipe pluridisciplinaire, identifier et respecter le lien hiérarchique et le 
lien fonctionnel, 

o Connaître et mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité vis-à-vis de 
l’accueil des enfants, 

o Connaitre des techniques et protocoles de nettoyage, 
o Savoir adapter et organiser son travail en fonction des différentes situations 

de vie des enfants en lien avec les enseignants, 
o Savoir rendre compte et alerter des situations de travail, 
o Souplesse relationnelle, patience, maîtrise de soi, 
o Sens de l’organisation et adaptabilité, 
o Mobilité impérative sur la totalité du territoire communal, 

 
Renseignements liés au poste 

 
Grade : Adjoint technique 2ème classe 
Durée hebdomadaire : 20h00 
Permis B exigé 
 

Candidature 
 

Modalités : adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV actualisé, 
éventuellement votre dernier arrêté de situation administrative. 
    Mairie de Poucharramet 
    2 rue des Hospitaliers 
    31370 POUCHARRAMET 
    Tél : 05 61 91 83 09  
   Mail :poucharramet.mairie@orange.fr 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 06/03/2017. 
Poste à pourvoir au 13 mars 2017. Durée : 4 mois  
 
 


