
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 15-mars-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (f/h) 

Domaine d’activités :  Citoyenneté, éducation, culture et sport Famille : Education, animation et Jeunesse 

Référence métier CNFPT : Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Education 

 

Autorité hiérarchique : Responsable de secteur Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  La Ville de Rezé a développé une politique éducative volontariste basée sur des valeurs de co-éducation formalisée 
au sein d’un projet éducatif local et d’un projet éducatif de territoire, et dont les enjeux sont la réduction des inégalités, le respect du 
rythme et des besoins de l’enfant, la continuité et la cohérence éducative ou encore l’accompagnement vers l’autonomie et la 
socialisation. Pour répondre à ces enjeux, la direction de l’éducation compte 230 agents, répartis au sein du service vie scolaire, du 
service projet éducatif/temps périscolaires et du pôle de gestion. Rattaché au responsable de secteur, l’ATSEM intervient en 
collaboration avec une équipe d’ATSEM et les enseignants. 

Champ relationnel 
Relations régulières : enseignants et directeur de l’école, responsable et animateurs périscolaires, enfants et 
parents 

Relations ponctuelles : agents de la direction éducation 
  

Catégorie : C Filière : Médico-sociale Cadre d’emplois : Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles  

Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Assistant des écoles maternelles 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants des écoles maternelles 
- Préparer les outils et supports et participer à l’animation des activités pédagogiques et participer ponctuellement à leur conception 
- Assurer la surveillance de la sieste 
- Accueillir les enfants et les accompagner 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 
- Assurer la surveillance de sécurité (pendant les activités et les déplacements) et de l’hygiène des enfants et alerter l’enseignant en cas 

d’accident ou signes de mal-être repérés chez l’enfant, change de l’enfant en cas de besoin, désinfection et protection des plaies légères 
- Accueillir les familles et prendre les informations auprès des parents (restauration, périscolaire, etc.) 
- Orienter les familles vers l’enseignant pour toute question concernant l’apprentissage ou le comportement de l’enfant 

 
Préparer et nettoyer le matériel et les locaux  
- Assurer le rangement quotidien du matériel et le nettoyage de l’atelier pédagogique, des coins jeux avec les enfants et enseignants 
- Réaliser le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) 
- Réaliser le nettoyage approfondi de la classe, lavage des jeux et participation au nettoyage des communs le mercredi et pendant les petites 

vacances   
 
Participer à la communauté éducative et contribuer à la mise en œuvre du projet éducatif de la collectivité 
- Echanger avec le directeur, les enseignants et les équipes périscolaires du groupe scolaire pour assurer la continuité et cohérence éducative 
- Participer aux instances et aux temps forts de la vie de l’école (réunions d’information, fêtes d’école, portes ouvertes…) 
- Participer aux groupes de travail et échanges de pratiques visant à l’amélioration du service rendu 

Activités spécifiques 

Participer aux temps d’animation, au sein d’une équipe composée d’un responsable, d’un adjoint et d’animateurs périscolaires  
- Assurer l’accueil, l’encadrement des enfants et l’information des familles 
- Proposer, organiser et mettre en place des temps d’animation en lien avec le projet pédagogique, 
 De veiller au respect des règlementations et à la sécurité des enfants, 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

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 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

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 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 40 Nombre de jours  hebdomadaires : 4,5 

Annualisé ☒  

Sujétions horaires : Période scolaire : 
LMJV : 8h-12h / 12h45-17h30     Me : 8h-13h 
Vacances scolaires (temps de ménage)    LMMJV : 8h-12h / 13h-16h45 

 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☐ Non ☒ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☒ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☒ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☐ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☒ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prérequis obligatoires : CAP accompagnement éducatif petite enfance 
 

Prérequis souhaités : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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