
 

Direction Générale des Services - Rachel GODOT 

Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD 

 : 02 32 96 28 78 

  : 02 32 96 02 11 

 : drh@caudebecleselbeuf.fr 

Offre d’emploi  
Agent Spécialisé en Ecole Maternelle (ATSEM) 

Offre publiée sur le site Emploi Territorial n° O076210700348174 
Offre publiée sur le site de Pôle Emploi n°  

Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr) 
Offre communiquée aux agents par la note interne 

 
Filière : Technique – Social 
Service : Direction des Services à la Population – Service Education Restauration et Entretien des 
Locaux 
Catégorie et Grade : C – Adjoint Technique Territorial /  ATSEM principal de 2ème classe 
 
Descriptif du poste :  
Vous souhaitez vous investir au sein d’une collectivité territoriale et vous avez un diplôme dans le 
domaine de la petite enfance. Vous aimez être au contact des enfants et notamment des enfants 
scolarisés en maternelle. Vous aimez participer aux différents projets éducatifs. Vous partagez les 
valeurs du service public. Le domaine de l’accompagnement à l’éducation n’a plus de secret pour 
vous.  Alors vous êtes le/la candidat(e) qu’il nous faut. Notre collectivité recherche un(e) ATSEM. 
Vous intégrerez les équipes de la Direction des Services à la Population, service Education, 
Restauration et Entretien des Locaux. A ce titre, vous assisterez le personnel enseignant pour 
l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de 
propreté les matériels et les locaux servant directement aux enfants. 
 
Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
- Apporter aux enseignants une assistance pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants 
- Préparer et mettre en état de propreté les matériels et les locaux servant directement aux enfants 
- Participer aux projets éducatifs 
- Participer à la surveillance et à l’animation des temps de restauration 
 
Vos activités principales consisteront à :  
- Préparer la salle de classe avant l’arrivée des enfants (installer les ateliers dessins et jeux) 
- Accueillir les enfants et les parents et orienter les demandes 
- Effectuer le pointage dans toutes les classes pour la cantine et le bus. 
- Transmettre les informations à la hiérarchie et aux parents 
- Assurer la propreté corporelle des enfants (lavage de main, toilettes…) 
- Assister l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités pédagogiques en étant force 

de proposition 
-  Assister les enfants pour les habillages / déshabillages 
- Surveiller les enfants durant les temps de récréation et les siestes 
- Détecter les anomalies et dysfonctionnement et les signaler à sa hiérarchie 
- Contribuer aux économies d’eau et d’énergie et faire le tri sélectif  
- Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène 
- Accompagner et encadrer les enfants au cours des repas 
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- Appliquer et suivre les consignes du projet d’accueil individualisé (PAI) 
- Maintenir les locaux et le matériel en état de propreté et de fonctionnement 
- Suivre budget des produits d’entretien 
- Préparer le linge à nettoyer selon le planning 
- Préparer la pharmacie, les changes et surveiller les enfants pour les sorties. 
- Préparer la fête de l’école 
 

Profil recherché :  
Vous possédez à minima un CAP Petite enfance et une première expérience dans ce domaine ou vous 
êtes titulaires du concours d’ATSEM. Vous êtes autonome, vous savez travailler en équipe et 
possédez des qualités relationnelles. Vous savez faire preuve de patience et de pédagogie.  
 

Les connaissances et compétences requises :  
Vous possédez obligatoirement un diplôme dans le domaine de la petite enfance (à minima un CAP 
petite enfance). Vous savez utiliser le matériel et les produits mis à votre disposition. Vous 
connaissez et appliquez les règles de sécurité et d’hygiène au travail et connaissez les risques 
d’utilisation de certains produits.  Vos adaptez vos gestes et postures physiques pour limiter votre 
fatigue et les troubles musculo-squelettiques. Vous êtes patient(e), responsable, pédagogue, 
organisé(e) et discret(e). Vous faites preuves de polyvalence, de capacité de travail en équipe et 
d'adaptation. Vous avez l'esprit d'initiative et savez travailler en autonomie. Vous rendez 
régulièrement compte à votre hiérarchie et signaler toutes dégradations anomalies et 
dysfonctionnements constatés. Vous avez le sens du service public. 
 

Positionnement du poste :  
Salaire de base + RIFSEEP + Prime semestrielle 
-  Fonctions d'encadrement : 0 
- Moyens mis à disposition : E.P.I, matériel de nettoyage, outils informatiques 
- Relations : les administrés, les agents de la collectivité 
- Poste proposé à temps complet  
 

Poste à pourvoir : 01/09/2021 
Date de début de la publicité : 07/07/2021 
Date de fin de la publicité : 11/08/2021 
Date de limite des candidatures : 11/08/2021  
 

Contacts et informations complémentaires : 
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES 
ELBEUF par mail à l’adresse drh@caudebecleslebeuf.fr, via le site internet de la Ville ou par voie 
postale. 
Pour toute candidature merci de bien vouloir transmettre une lettre de motivation ainsi qu'un 
curriculum vitae.  
Le poste est ouvert aux contractuels sans exclure les candidatures des fonctionnaires (article 3-3 
alinéa 2 de la loi n°84-53) 
 

Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi 
est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi 
par voie contractuelle. 
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