
FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 30/06/21 

 

Nom du rédacteur : 

 

Carine GAGNAIRE 

 Nom du titulaire du poste : 

 

 

 

 

Identification du poste 

 

Numéro du poste :  

Intitulé du poste : ATSEM 

Service : Service Affaires Scolaires, Réussite 

Educative. 

Direction : Pôle relations citoyennes et 

attractivité territoriale 

Lieu de travail : Ecoles maternelles 

Nombre d’heure de travail : 100% annualisé 

  

Cadre d’emploi de référence : ATSEM  

Niveau de régime indemnitaire : C4 

 

Temps complet               

Temps non complet        

Emploi permanent                 

CDD                               

 

Définition du poste 

 

 Assiste les enseignants dans les activités éducatives et pédagogiques auprès des 

enfants 

 Assure l’hygiène et la propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique. 

 Anime les Temps d’Activités Périscolaires 

 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsables hiérarchiques :  

N+2 Responsable des Affaires Scolaires, Réussite Educative 

N+1 Responsable Adjoint des Affaires Scolaires, Réussite Educative 

 

 

Activités 

Activités principales : 

 

 Accueil avec les enseignants des enfants et leurs parents lors des entrées et sorties de 

l’école 

 Nettoyage quotidien du site et  régulier des outils pédagogiques 

 Remise en état du matériel de l’école, dortoir, classe 

 Participation aux projets éducatifs 



 Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants et réalisation de petits soins 

(gestes quotidien habillage, déshabillage, toilettes…)  

 Assistance de l’enseignant dans la préparation et ou l’animation des activités 

pédagogiques 

 Apprentissage de l’autonomie et des règles de savoir- vivre aux enfants à travers les 

gestes et comportements  élémentaires de la vie quotidienne 

 Mise en sécurité du site. 

 Animer les temps d’activités périscolaires en autonomie (proposer des activités, 

travailler en équipe)  

 

Activités secondaires : 

 

 Accompagnement et prise en charge des repas durant les temps de restauration 

collectifs municipaux 

 

 

 

Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : travail en équipe au sein de la structure 

sous la direction du directeur d'école, horaires de jour réguliers en principe, en contact direct 

avec les usagers 

 

Relations de travail principales : équipe enseignante, responsable hiérarchique, parents et 

enfants 

 

Contraintes particulières : ambiance bruyante, grande amplitude horaire (mission d'hygiène 

en dehors des heures de classe), port de vêtements professionnels (blouse) 

 

Moyens mis à disposition : clés de l’école, local adapté à l’accueil des enfants, matériel 

éducatif adapté aux normes en vigueur, à l’âge des enfants accueillis et aux conditions 

d’utilisation, matériel et produits de nettoyage adaptés 

 

Logement de fonction : non  

 

NBI/Primes spécifiques : non 

 

 



Profil requis 

 

Concours ATSEM obligatoire ou Titulaire FP de catégorie C avec CAP petite enfance 

 

Formation : CAP petite enfance obligatoire 

 

Expériences professionnelles : expérience souhaitée dans un milieu similaire 

 

Connaissances : 

 

 Capacité d’écoute active, de communication et d’observation 

 Notion de psychologie (infantile, motricité...) et de sociologie 

 Notion de gestion du temps 

 Connaissance des règles d’urgence 

 Capacité de régulation et de gestion des conflits 

 Connaissance et pratique des règles d’hygiène  

  

Capacités : 

 

 Ponctualité 

 Autonomie 

 Esprit d’initiative 

 Discrétion 

 Disponibilité 

 Respect des consignes 

 Respect des enfants  

 Sensibilité au travail avec les enfants  

 

 


