
 

 

La Commune de Saint-Aunès 

(HERAULT) 3 500 habitants 

Commune membre de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 

recrute 

UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES 

MATERNELLE H/F 

 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE: 

L’agent est placé sous l’autorité du Maire, de l’Elu en charge des affaires scolaires et de la Directrice 

Générale des Services. 

 

MISSIONS : 

Placé sous l’autorité de la Directrice de l’établissement pendant le temps scolaire, l’agent a pour 

missions d’assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants 

(à partir de 3 ans). Il participe à la communauté éducative, prépare et met en état de propreté les 

locaux et le matériel servant aux enfants. Il assure la surveillance des enfants pendant le temps 

périscolaire. 

PERIODE PERISCOLAIRE 

 

 Surveillance et animation des enfants lors de la restauration scolaire  

o Surveillance des enfants pendant les trajets, 

o Aide à l’hygiène des enfants,  

o Participation au service et au repas des enfants, 

o Organisation d’activité pendant les temps libres du midi. 

 

PERIODE SCOLAIRE 

 

 Assistance aux enseignants pour : 

o La préparation de la salle, 

o L’accueil des enfants, 

o Le pointage pour le service restauration et/ou garderie, 

o L’hygiène des enfants, 

o La préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, 

o La sieste des enfants (déshabillage, surveillance, faire les lits et rangement,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel  éducatif 

o Nettoyage des locaux (classes, toilettes,…) et du matériel et garantir leur bon 

fonctionnement,  

o Mettre en ordre la classe et les espaces de jeux pour le lendemain 

o Vérifier la quantité et la qualité des produits d’entretien 

 

 Participer aux évènements de l’année scolaire : 

o Préparer la pharmacie et les changes pour les sorties 

o Participer à la préparation de la fête de l’école 

o Surveiller les enfants lors des sorties scolaires 

 

PROFIL : 

CAP petite enfance exigé, titulaire du concours d’ATSEM 

Expérience dans un poste similaire exigée 

Bon relationnel avec les enfants 

Communication, gestion des conflits 

Etre force de proposition 

 

Connaissance des principes d’écoute active, de communication et d’animation 

Connaissance du développement de l’enfant (affectif, physique et moteur) 

Connaissance des principes d’hygiène et de sécurité 

 

Conditions d’exercice 

Poste à temps non complet (85 %) annualisé 

Cadre statutaire : recrutement d’un agent titulaire ou contractuel dans le cadre d’emploi des Agents 

Territoriaux Spécialisés des écoles maternelles 

Rémunération : 

Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + COS 34 

Merci d’adresser votre candidature à : 

Monsieur le Maire avant le 10/06/2021 

1 Place de la Mairie 

34130 SAINT AUNES 

E mail : compta.mairie.staunes@orange.fr 

Pour tout renseignement, s’adresser à Mme TISSOT Christelle au 04 67 87 48 48 

 

Poste à pourvoir à la rentrée des classes 2021 

 


