
La Ville de Juvisy-sur-Orge 
 

17 773 habitants à 15 km au sud de Paris 

 RECRUTE 
 

Des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (H/F) 
Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau Groupe Scolaire (Septembre 2023) 
 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Sous l’autorité directe du Responsable des ATSEM et entretien et de son Adjointe 
 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des ATSEM (catégorie C) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  

- Assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants 
- Entretien des locaux et des matériels servant directement aux enfants 
- Participe aux projets éducatifs mis en place par l’école et par le périscolaire sur le temps de la 

Pause méridienne  
 

ACTIVITES DU POSTE  

 Assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants : 
 Accueillir les parents et les enfants, 
 Participer aux différentes activités des enfants mises en place par l’enseignant, 
 Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité, 
 Aider les enfants dans l’acquisition de l’autonomie, 
 Accompagner les enfants au long de la journée (habillage, déshabillage…) 
 Accompagner les enfants sur le temps de la pause méridienne en lien avec l’équipe 

d’animation,  
 Exécuter toutes missions nécessaires au bon fonctionnement de l’école (pointage 

restauration scolaire, accompagnement des enfants lors des sorties scolaires, etc.) 
 

 Entretien des locaux et des matériels servant directement aux enfants : 
 Nettoyer et désinfecter les locaux de l’école et le matériel, 
 Participer à l’aménagement des espaces de vie au sein de la classe 

 
MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 

 CAP AEPE ou BEP CSS exigé  

 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

 Connaître les besoins de l’enfant 

 Connaître les techniques de nettoyage, le matériel et les produits d’entretien 
 

 Esprit d’équipe 

 Goût pour les travaux manuels  

 Savoir recevoir et transmettre par écrit les consignes et/ou les informations  
 

 Qualités relationnelles 

 Bon contact avec les enfants 
 

Candidature à adresser  
à Madame le Maire,  

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : recrutement@mairie-juvisy.fr 
 

mailto:recrutement@mairie-juvisy.fr

