
 
 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 

 

Date de publication : 27/05/2021 jusqu’au 9 juin  

Date prévue de recrutement : 31 août   

Type de recrutement : emploi permanent 

Entretien de recrutement : mercredi 16 juin après-midi  

Grades : agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, agent territorial 

spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, 
 

� INTRODUCTION SUR LA COMMUNE  : 
  

La Mairie de OUDON, commune ligérienne dynamique de plus de 3 900 habitants située entre Nantes 
et Ancenis, recrute un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans le cadre d’un départ à la 
retraite d’un agent titulaire. 
 
L’atsem assure l'aide éducative en lien avec les enseignants et participe aux missions d'animation sur 
le temps méridien et assure l’entretien des locaux. Il pourra assurer une mission complémentaire pour 
l’animation des temps d’activités péri-éducatifs en fin de journée 1 à 2 fois par semaine pour l’année 
scolaire 2021-2022.  
 
Assister le personnel enseignant dans les missions éducatives : 
- Accueillir les enfants et les familles en soutien des enseignants 
- Accompagner les enfants dans leur apprentissage scolaire, l’acquisition de l’autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, motrice) et la vie en collectivité sous la responsabilité des enseignants 
- Assister l'enseignant dans la préparation et /ou l'animation d’activités pédagogiques  
- Veiller à la sécurité et à l’hygiène des enfants 
- Assurer si besoin, ponctuellement le remplacement d’atsem absente 

 
Assurer l'entretien des locaux maternelles : 
- Entretenir quotidiennement la classe (rangement et ménage) 
- Assurer le nettoyage approfondi des locaux en période de vacances scolaires 
- Assurer le suivi de l’approvisionnement en matériel et des produits d'entretien 
 
Assurer l’encadrement des enfants sur le temps méridien: 
- Assurer la sécurité physique, l'hygiène et la sécurité émotionnelle des jeunes enfants 
- Assurer l'accompagnement sur les temps de trajet du temps méridien 
- Assurer le service à table des jeunes enfants 
- Assurer la surveillance du temps de sieste et le rangement des dortoirs 
 
Mettre en valeur le métier d'ATSEM au sein des écoles : 
- Participer aux réunions de service et à des formations  
- Contribution aux manifestations de l'école (préparation et participation aux sorties scolaires, fête de 
l’école, portes ouvertes, etc) 
- Contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre des projets éducatifs de la collectivité (pedt,etc) 

 
� PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Etre Diplômé du CAP petite enfance. 
- Etre titulaire du concours d'ATSEM (ou sur liste d'aptitude) 
 
 
Compétences attendues : 
 
- Maîtrise des besoins de développement de l'enfant à partir de 2 ans (physique, moteur, affectif),  
- Ecoute et dialogue avec l'enfant pour répondre à ses besoins et favoriser son autonomie 
- Maitrise et application des principes d'hygiène corporelles et règles de sécurité des enfants 



 
- Techniques d'animation et d'encadrement de groupes 
- Connaissance des rôles des différents acteurs éducatifs et du fonctionnement des collectivités 
- Sens de l'organisation, autonomie, patience et adaptabilité, 
- Discrétion et devoir de réserve 
- Sens des responsabilités et capacité à rendre compte  
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe 
- Bonne constitution physique. 
 
 

� CONDITION D’EMPLOI  
 
Temps de travail annualisé sur une année scolaire : 
L'agent sera rémunéré sur la base d'un temps non complet 28,90/35ème  
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Avantages sociaux : comité des œuvres sociales (chèques vacances, .), participation employeur 
mutuelle et prévoyance. 
 

 
Merci de transmettre votre lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation + dernier bulletin 
de salaire par voie postale à Monsieur le Maire – ressources humaines – 150 rue d’anjou – 44521 
OUDON ou par courriel à rh@oudon.fr 
 

 
 


