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LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 

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 de 500 collaborateurs. 
 

1 ATSEM (H/F) 

Cadre d’emploi : Adjoint technique (C) 
Poste à temps complet  

 

La Direction de l’Enfance, de l’Education et de l’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 des locaux des écoles maternelles. 
 
 AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTIVITES QUOTIDIENNES  
Vous participez à la préparation des supports pédagogiques ainsi qu’aux 
activités sous la responsabilité de l’enseignant. Vous préparez les 
dortoirs et accompagnez les enfants sur le temps de sieste.  
 

 ACCUEIL DES ENFANTS EN TEMPS PERISCOLAIRE 

Vous assurez l’accueil et l’encadrement des enfants mais également la 

liaison avec les enseignants et les animateurs.  

 
 APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE 
Vous identifiez les besoins des enfants et les aidez dans les activités 
courantes (repas, hygiène …).  
 
 AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATERIEL 
Vous assurez la propreté des locaux pendant la période scolaire 
(poussière, vitre, balayage, approvisionnement des consommables) et 
hors période scolaire (grand nettoyage).  

 

VOTRE PROFIL  
 
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.   
 
 
 

 
LES SPECIFICITES DU POSTE : 
 
Le poste proposé est à temps complet (CDD 
de 3 mois renouvelable). 
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 

 

Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) : 

 
Par courrier à 

Monsieur le Maire 
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  

 

ou en ligne : je candidate 
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