
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ACTIVITES 
 

 

 COMPETENCES MOBILISEES 

Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, 

l’animation et l’hygiène des jeunes enfants 
 Accueille les enfants et des parents 

 Pointe les présences  

 Transmet les informations 

 Réalise des tâches d'hygiène et de petits soins auprès 

des enfants 

 Prépare les tables et le matériel pour les ateliers 

 Participe aux activités 

 Classe les productions des enfants et tenir les 
cahiers/classeurs 

 Range et nettoie après les activités 

 Prépare la salle pour la sieste, coucher et surveiller les 
enfants, lever les enfants et ranger la salle 

 Participe aux sorties éducatives 

 

Participe à la communauté éducative 

 Accompagne l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie 
en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, 
etc.) et d'hygiène corporelle 

 Aide les enfants dans l'acquisition de l'autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, motrice…) 

 Gère les conflits entre les enfants 

 Participe aux projets éducatifs 

 

Prépare et met en état de propreté les locaux et 
matériels servant aux enfants  

 Assure la propreté constante du mobilier et du matériel 
utilisé (jeux, vaisselle…) 

 Garantit la propreté des sanitaires 

 Pendant les périodes de congés scolaires, participe aux 
travaux de nettoyage approfondi (salles de classes, 
sanitaires, jeux, matériels…) 

 Organise méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites 

 Effectue le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter 

 Respecte les consignes d'utilisation des produits 

 Aspire, laver dépoussière les locaux, les surfaces, les 
plafonds 

Assure la surveillance des enfants pendant le temps 
périscolaire  

 

 Organise des jeux, des activités selon les besoins et les 
envies des enfants 

 Propose des activités en lien avec le projet éducatif de 
territoire (le cas échéant) 

 Accompagne les enfants dans les classes / à la garderie 

 Assure le lien avec les familles 

 Expérience-savoir faire 
 

Polyvalence, réactivité, technique d’animation, sens de la 
pédagogie, gère les conflits avec les enfants, 

 

 Connaissances 
 

Connaissance du développement de l'enfant (affectif, physique 
et moteur), des principes d'hygiène et de sécurité, de 
techniques d'animation 

 

 Savoir-être 
 

Souriant, disponible, discret, à l’écoute, patiente, 
Travail en équipe, gère les conflits avec les enfants 
 

 

 Contraintes particulières 
 

Temps de travail annualisé 

Horaires (plages fixes) 
 

 

 Relations du poste 
 Internes 

 

Les collègues, les enseignants, les élus 
 

 Externes 
 

Les familles 

 

 Grades 
 

ATSEM, adjoint technique (CAP petite enfance requis) 

 

 Evolutions possibles du poste 
 

Avancement de grade 

 

 

Intitulé du poste -  ATSEM  - Nom Prénom 

Missions principales : Assiste le personnel enseignant – Participe à la communauté éducative -  Prépare et met en état de 

propreté les locaux et matériels servant aux enfants – Assure la surveillance des enfants pendant le temps périscolaire 

Mairie de  

Lien hiérarchique : Secrétaire de Mairie /Maire  et sous la responsabilité fonctionnelle de la directrice  de 

l’école durant  le temps scolaire 

Logo 


