
 

 
 

 
 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles 

2022/2023 
 
Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

 

Les missions du poste  

 

Collaborations et participations sur le temps scolaire : 

- Assistance et soutien sur les tâches d’ateliers pédagogiques, d’activités manuelles 

et de loisirs auprès de l’enseignant. 
Accueil des parents/enfants. 

Participation aux sorties pédagogiques et culturelles. 

- Entretien quotidien des locaux * (balayage, lavage des sols, dépoussiérage 

des mobiliers, aspiration des tapis, désinfection et nettoyage des locaux 

d’hygiène) : 

Classes, sanitaires enfants et adultes, tisanerie, dortoir(s), bibliothèque, bureau de 

Direction, salle des maîtres.  

Et selon organisation des écoles* : Préau(x) et circulations. 

Nettoyage et lavage du matériel pédagogique. 

Entretien sur le temps des vacances scolaires : Remise en état approfondie de la totalité 

des locaux. 

- Référent hygiène corporelle et soins : 

Participe à l’autonomie de l’enfant. 

Prise en charge du change de l’enfant en cas d’incident. 

Accompagnement et aide aux sanitaires. 

Déshabillage et habillage. 

Lavage régulier des mains. 

Soins préventifs : prise en charge des premiers gestes de blessures superficielles 

(désinfection et pansement) et signalement à la Direction. 

- Référent événementiel : 
Anniversaire, spectacle de fin d’année, carnaval,  

Gestion des denrées consommables et non consommables. 

Soutien logistique. 

Proposition d’ateliers. 



Tenue du cahier de liaison : transmission de toutes les informations relatives au bon 

fonctionnement de l’organisation de l’école et de la gestion des enfants. 

Tenue du cahier de présence pour la cantine, selon l’organisation spécifique de l’école. 

- Gestion de l’accueil des enfants en matinée : 
Réception parents/enfants. 

Maintien du cahier de présence. 

Transmission des informations nécessaires pour la journée. 

Animation des activités matinales. 

- Gestion du temps méridien : 
Prise en charge des groupes d’enfants pour la restauration scolaire. 

Apprentissage gustatif et manuel vers une autonomie. 

Surveillance de la cours de récréation. 

Participation ou animation de groupes d’enfants selon les écoles. 

Préparation à la mise en place du  ou des dortoir(s). 

Endormissement de l’enfant et surveillance. 

 

Profil recherché 

 

- Connaissance de l’environnement territorial ; 

- Connaissance de l’environnement de l’Education Nationale ; 

- Connaissance du milieu de l’animation ; 

- Base de la psychologie de l’enfant ; 

- Connaissance du milieu de la restauration ; 

- Maîtrise de la communication orale et écrite ; 

- Planifier, programmer et coordonner les tâches ; 

- Règles et procédures d’hygiène et de propreté (relatives à la prise en charge de 

l’enfant et de la gestion des locaux) ; 

- Connaissances des normes de sécurité électrique et incendie ; 

- Adaptabilité des gestes et postures relatifs aux mobiliers spécifiques des écoles 

maternelles ; 

- Confidentialité ; 

- Respect des liens fonctionnels et des liens hiérarchiques ; 

- Ponctualité, assiduité. 

 

Expérience  

 

- Expérience sur un poste similaire requise; 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 



 

ou  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 3 juillet 2022 

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

