
                                  FICHE DE POSTE  

INTITULE DU POSTE : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
TITULAIRE :  

 
 

Temps de travail : 35 heures annualisé 
Grade : tous les grades d’ATSEM 
Rattachement hiérarchique : Jérôme DISTINGUIN, responsable du service « Services à la Population » 

 
1/ MISSIONS PRINCIPALES : 

- Apporter aux enseignants une assistance pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants, aide à 
l’acquisition de l’autonomie 

- Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants 
et prodiguer les soins nécessaires aux jeunes enfants 

- Participer à la communauté éducative et aux montages des projets éducatifs 
- Participer à la surveillance et à l’animation des temps de garderie et de cantine 

 
2/ MISSIONS ANNEXES : 

- Peut être amené à exécuter des tâches administratives dans l’école ou des tâches pour faciliter le 
fonctionnement de l’école 

- Participe aux exercices collectifs de sécurité 
 

3/ PROFIL  
COMPETENCES TECHNIQUES 
Posséder des notions de psychologie infantile 
Savoir mettre en œuvre les gestes de premiers secours 
Savoir identifier les besoins fondamentaux, apprécier l’état de santé d’un enfant ou d’un groupe d’enfant 
et adapter sa réponse 
Reconnaître les indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant 
Connaître les dispositifs d’urgence afin de réagir rapidement en cas d’accident 
Connaître avec précision le cadre réglementaire et la responsabilité professionnelle appliquée à l’enfance 
et à la jeunesse 
Connaître les caractéristiques socioculturelles des publics 
Être capable de gérer les conflits entre les enfants 
Connaître les techniques d’écoute active, de communication et d’observation 
Être en mesure de proposer à l’enfant un système de relations assurant sa sécurité affective et physique 
Savoir formuler sa pensée, sans agressivité 
Recevoir et transmettre une information à l’écrit et à l’oral 
Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites 
Maîtriser les techniques et protocole d’entretien 
SAVOIR ETRE 
Être capable d’échanger avec l’enfant dans un but d’éveil et d’autonomie 
Qualités relationnelles avec enseignants et les parents 
Discrétion 
Savoir rendre compte 
RELATIONS DE TRAVAIL 
Education nationale, parents d’élèves, autres services municipaux  
SUJETIONS PARTICULIERES DU POSTE 
Temps de travail annualisé en fonction du rythme scolaire 


