
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 

Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 
ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 

 
Sous la référence offre : ATSEMCF-052022 

La mairie recrute pour le Département Propreté des Locaux - ATSEM 

Un.e agent.e territorial.e spécialisé.e des écoles 

maternelles 

Cadre d’emploi des ATSEM 

Référence ATSEMCF-052022 

Au sein de l’école Paul Langevin, vous assistez le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation 

et l’hygiène des jeunes enfants à partir de 2 ans. Vous travaillez le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 08h15 à 17h15. Durant les vacances scolaires, vous interviendrez en centres de loisirs ou dans 

les écoles pour effectuer le nettoyage des locaux.  

Vos missions seront les suivantes : 

Activités  

� Assistance au personnel enseignant : accueil des enfants, assistance dans la préparation des 

activités pédagogiques et éducatives, assistance dans l’animation des activités ; 

� Assistance aux enfants dans les gestes de la vie quotidienne ; 

� Accompagnement des enfants sur le temps des repas : participation à la distribution des 

repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ; 

� Nettoyage des locaux (écoles ou centres de loisirs) ; 

� Tri et évacuation des déchets courants 

� Participation aux travaux de remise en état pendant les vacances scolaires. 

 
Profil    

� Diplômé CAP Petite enfance exigé  

� Expérience souhaitée dans un poste similaire 

� Capacité à créer le contact avec les enfants 

� Souplesse relationnelle, patiente et maîtrise de soi 

� Aptitude à travailler en équipe 

� Connaissance des techniques d’animation de jeux et d’activités 

� Connaissance des règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés et des règles d’hygiène et 

de sécurité alimentaire 

� Connaissance des consignes de prévention et de gestes et postures 

 



 

RÉMUNÉRATION : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année. 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 7 octobre 2022 


