
 

Employeur : Ville de Roissy-en-Brie – Seine-et-Marne (77) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques / ATSEM 

Famille de métiers : technique 

TITRE DE l’ANNONCE : Poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) 

 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 

tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. Desservie 

par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus 500 collaborateurs. 

Le service Intendance recherche un Agent spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) pour compléter ses 

équipes. 

Vous êtes de nature patiente, vous aimez travailler auprès des enfants et participer aux différents 
projets éducatifs, ce poste est fait pour vous ! 

 
VOS MISSIONS : 
Dans le respect strict de la charte d’ATSEM, l’agent assiste le personnel enseignant dans l’accueil 
(périscolaire), l’animation et l’hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps d’activités 
périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l’hygiène et de la propreté du matériel et les 
locaux des écoles maternelles. 
 
*Aide et accompagnement de l’enseignant dans les activités quotidiennes 

- Participe à la préparation des supports pédagogiques selon les consignes de l’enseignant 
- Participe aux activités sous la responsabilité de l’enseignant  
- Prépare les dortoirs, participe au déshabillage et à l’endormissement des enfants, à la levée de 

sieste 
 

*Accueil des enfants en temps périscolaire 
- Accueil et encadrement des enfants 
- Assure la liaison avec les enseignants et les animateurs 
- Participation au projet éducatif et de l’animation 

 
*Accompagnement de l’enfant dans son apprentissage de l’autonomie 

- Identifie les besoins des enfants 
- Aide les enfants dans les activités courantes (repas, hygiène.) 

 
*Aménagement et entretien des locaux et du matériel 

- Assure la propreté quotidienne des locaux pendant la période scolaire 
- Dépoussière, lave les vitres, balaye et lave les locaux scolaires et A.L.S.H. 
- Veille à l’approvisionnement des consommables sanitaires 
- Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand nettoyage) 
- Entretient de façon approfondie les locaux scolaires et A.S.L.H et des parties moins accessibles. 
- Vérifie l’approvisionnement en matériels et produits 
- Identifie les dates de péremption des produits 
- Recense et transmet la liste des produits et matériels manquants et/ou insuffisants 
- Range (hors de portée des enfants et des usagers) les produits. 

 

ANNONCE 
ATSEM 



VOS ATOUTS :  
Vous avez une expérience similaire et donc des connaissances sur le développement de l’enfant, les 
principes de sécurité (entretien, jeux, psychologie de l’enfant) et vous maitrisez les règles d’hygiène 
spécifiques aux enfants de moins de 6 ans. 
 
EN SAVOIR PLUS :  
Le poste proposé est à temps complet (CDD de 3 mois renouvelable).  
A la rémunération s’ajoutent la prime mensuelle versée en novembre et le CIA versé en juin. 
 
Les agents peuvent également bénéficier des prestations du CNAS. 
 

Vous pouvez transmettre vos candidatures à Monsieur le Maire, Hôtel de ville, 9 rue Pasteur 77680 
Roissy-en-Brie. 

VOUS HESITEZ ENCORE ? 
Pour toutes questions relatives à cette offre, vous pouvez contacter le pôle Développement RH 

(drh77680@roissyenbrie77.fr – 01 64 43 13 00). 

mailto:drh77680@roissyenbrie77.fr

