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Assistant(e) d'Accueil de Petite Enfance
Date de publication :  04/10/2017

Date limite de candidature :  24/11/2017

Date prévue du recrutement :  01/01/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant 
directement aux enfants. 
 
- PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE 
Accueil des enfants 
Aide aux enfants : atelier, habillage 
Aide à la sortie 
Préparation matérielle des ateliers 
Assistance à l'hygiène des enfants (surveillance toilettes, entrée, lavage des mains, ...) 
Assistance à l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques 
Nettoyage/rangement de la classe et matériels après les ateliers 
 
- HORS TEMPS SCOLAIRE 
Maintenir les locaux (toilettes, salle de classe…) et le matériel (tables, chaises…) en état de 
propreté (rangement, désinfection, balayage, lavage, dépoussiérage, vider les poubelles...) 
Désinfection du matériel 
Nettoyage du linge 

Profil recherché : - Aptitudes en matière d’accueil avec l’enseignant et les parents ou substituts parentaux,  
- Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 
- Surveillance de la sécurité, de l’hygiène des enfants et réalisation de petits soins, 
- Assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, 
- Aménagement, entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants, 
- Transmission d’informations, de préparation aux projets éducatifs. 
 
CAP Petite Enfance 
 
Autonomie et polyvalence, rigueur et discrétion, qualités relationnelles et amabilité, sens de 
l’organisation. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MALZEVILLE

Service d'affectation :  Pole Scolaire

Temps de travail :  Tps Non Complet :  17 heure(s)  30 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui



POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MALZEVILLE 
HOTEL DE VILLE 
11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
54220 MALZEVILLE  
  
Informations complémentaires : servicepersonnel@malzeville.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


