
 
 

 

 

AGENT DES ECOLES MATERNELLES 

SPECIALISE PRINCIPAL 2EME CLASSE 

 
Placé hiérarchiquement sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable des affaires scolaires 

 

POSTE VACANT A COMPTER DU 25 octobre 2022 

Recrutement : agent contractuel en remplacement d’un congé maladie  

Jusqu’au 31 décembre 2022 

 

 

 
 

✓ SERVICE : 
Affaires scolaires 
Ecole maternelle 

 
✓ GRADE :  

ASEM principal 2ème 
classe 

 
✓CATEGORIE : 

C 
 

✓ POSITION 
HIÉRARCHIQUE : 
Sous la responsabilité 

hiérarchique du 
responsable des affaires 

scolaires 
 
 
 

 

MISSIONS  
 
Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux 
Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants et réalisation de petits 
soins 
Assistance de l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités 
pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants 
Transmission d’informations à l’enseignant 
Participation aux projets éducatifs 
Suivre l’état de santé général de l’enfant 
Assurer le service des repas aux enfants dans le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité fixées par le responsable du restaurant scolaire 
 
Accueil de l'enfant : 
Encadrement des enfants au cours du repas 
Prise en charge des enfants avant et après le repas 
Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance de la sieste le cas 
échéant 
Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des règles d’hygiène corporelle 
(laver les mains..) lui permettant d’acquérir de l’autonomie 
 
 
 



 
 

 

 

Travail en équipe : 
Participation aux projets éducatifs 
Informer l'enseignant et les parents ou substituts parentaux des éléments 
affectant l'enfant  
 
Aide auprès de l'équipe du restaurant scolaire : 
Préparer la salle de restauration et mettre en place les tables 
Servir les repas aux enfants 

 
Entretien des locaux : 
Remettre en état de propreté la classe et les parties communes en fonction du 
planning de répartition des tâches mis en place par le responsable 

 
Divers : 
Ouverture et fermeture du portail et des locaux selon l’emploi défini pour 
chacune 
 
 
 
La liste des missions et activités ci-dessus n’est pas limitative 
 
 

 

 

 

 

Qualifications 
nécessaires 

Savoir 

 

 

Techniques 

Savoir-faire 

 

 

 

COMPETENCES 

 
 CAP petite enfance 
 
 
 
 
 
 
 Maîtrise des techniques d’entretien des locaux 
 Observer et reconnaître les besoins de l’enfant afin de savoir y 

répondre 
 Capacité à encadrer un groupe d’enfants 
 Notion de respect d’autrui 
 Principe d’hygiène corporelle 
 Techniques de régulation et résolution de conflits 
 Gérer les conflits entre les enfants 
 



 
 

 

 

 

Relationnelles 

Savoir-être 

 

 

 

 

 

Conditions matérielles 

 

 

Conditions d’exercice, 
rémunération et 

avantages  

 

 
 Sens du travail en équipe 
 Sens de l’organisation 
 Savoir prendre des initiatives 
 Efficacité et ponctualité 
 Respect du devoir de réserve 
 Avoir un bon relationnel avec les surveillants, les enfants et les 

partenaires extérieurs (fournisseurs, enseignants…) 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 EPI fournis par la ville 

 

 

 RIFSEEP 
 Prime annuelle  
 Titres restaurants 
 CNAS 
 Participation Mutuelle 

 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE, AVANT LE 15 OCTOBRE 2022, 

 A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :  

recrutement@ville-sathonaycamp.fr 


