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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : services à la population 

Famille : éducation et animation 

Référence métier CNFPT : agent d’accompagnement de l’enfance 

Fonction : agent spécialisé des écoles maternelles (H/F) au sein de la direction éducation en CDD 1 an 

Définition La ville de Rezé recrute entre 5 et 10 ATSEM à 100 % et 71.66 % à compter du 3 
septembre 2018. 
La ville est un acteur éducatif à part entière. elle défend et promeut des valeurs 
éducatives qui fondent son action : laïcité, soutien aux publics et quartiers prioritaires. 
Elle entend assumer pleinement sa fonction éducative – en étroite relation avec les 
acteurs et partenaires éducatifs locaux - en définissant un projet partagé, s’intégrant 
dans les projets des quartiers et impliquant fortement les agents de la direction de 
l’éducation, œuvrant au quotidien dans les écoles.  
Au sein de la direction éducation, l’ATSEM est placé sous l’autorité du responsable vie 
scolaire. Il est affecté à l’équipe d’ATSEM (45 agents). Il est nommé sur une école. 
Sur le temps scolaire, l’atsem est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur 
d’école. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Sociale 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération liée au cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

CAP petite enfance 

Missions 

Activités principales Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants 
des écoles maternelles 
Préparation et participation à l’animation des activités pédagogiques   
Préparation des outils pédagogiques selon les consignes de l’enseignant, fabrication de 
supports éducatifs, animation en sous-groupes ou co-animation en groupes complets 
des activités, remontée à l’enseignant d’observations sur les activités effectuées, 
participation en fonction des demandes de l’enseignant, à la conception d’activités, 
surveillance de la sieste 
Accueil et accompagnement des enfants à l’acquisition de l’autonomie lors de 
l’habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l’apprentissage des règles de 
vie en collectivité 
Surveillance de sécurité (pendant les activités et les déplacements) et de l’hygiène des 
enfants  
Alerte de l’enseignant en cas d’accident, malaise ou signes de mal-être repérés chez 
l’enfant, change de l’enfant en cas de besoin, désinfection et protection des plaies 
légères 
Accueil des familles  
Prise d’informations auprès des parents (restauration, périscolaire, etc.), orientation 
des familles vers l’enseignant pour toute question concernant l’apprentissage ou le 
comportement de l’enfant 
Préparer et nettoyer le matériel et les locaux  
Rangement quotidien du matériel et nettoyage de l’atelier pédagogique, coins jeux 
avec les enfants et enseignants 
Nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) 
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Nettoyage approfondi de la classe, lavage des jeux  
Participer à la communauté éducative et contribuer à la mise en œuvre du projet 
éducatif de la collectivité 
Concertation régulière avec le directeur et les enseignants du groupe scolaire, 
Participation aux conseils d’école, équipes éducatives…et participation aux temps forts 
de la vie de l’école (réunions d’information, fêtes d’école, portes ouvertes… en 
fonction des besoins) 
Echanges quotidiens avec les équipes périscolaires présentes sur l’école pour assurer la 
continuité et cohérence éducative 
Echanges réguliers sur les pratiques, les mises en œuvre, les éventuelles difficultés 
rencontrées visant à l’amélioration du service rendu avec la responsable des équipes 
éducative et lors de groupe de travail 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Bonne connaissance des besoins de 
l’enfant (rythmes, développement 
physique, psychologique et affectif de 
l’enfant) 
Capacité à accompagner l’enfant dans 
l’apprentissage des règles de vie en 
collectivité (respect d’autrui, respect 
de l’environnement, etc.) et d’hygiène 
corporelle 

Aptitude à la prise en charge de jeunes 
enfants 
Capacité de mise en œuvre d’activités 
en direction des enfants 
Capacité à respecter les règles 
élémentaires d’hygiène et de sécurité 
Capacité à utiliser des produits de 
premiers soins 

Sens des relations humaines  
Grande discrétion 
Qualité d’écoute, patience 
Capacité d’adaptation 
Autonomie et sens de l’initiative 
Sens de l’organisation et du travail en 
équipe 

Conditions d’exercice 

Champ relationnel Relations quotidiennes : les enseignants, le directeur de l’école, l’équipe des atsem, le 
responsable et les  animateurs périscolaires, les enfants et  les parents 
Relations régulières : le responsable des équipes éducatives, la chargée du secteur 
personnel et l’assistante du secteur personnel (absences, congés) les atsem des autres 
écoles 

Environnement de travail 

Vacances et récupération pendant les vacances scolaires 
Présence exceptionnelle en soirée ou le samedi (conseil d’école, fêtes d’école)… 
Contraintes physiques et nerveuses liées au bruit, à la station de debout en continu et à la nécessité de se pencher pour être 
au niveau de l’enfant 
 
 

Poste à pourvoir le 03/09/2018 
Date limite de réception des candidatures le 24/06/2018 
Entretiens de recrutement prévus les 27/06/2018 (matin), 29/06/2018 (matin), 02/07/2018 (après-midi) et le 03/07/2018 (matin) 
Contacts : Claire POUZAINT - Responsable du service vie scolaire - 02 40 84 43 83 
                   Pierrette ZELKO – Chargée du Suivi du Personnel Education - 02 40 84 42 92 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr

