
 
 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTIVECHJU RECRUTE  
UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISE  

DES ECOLES MATERNELLES 
IDENTIFICATION DU POSTE : AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 
Direction et service : Direction de l’Education 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Au sein des écoles de la commune de Portivechju, l’ATSEM accompagne l’enfant dans son quotidien 
au sein de la classe et lors du temps de garderie et de cantine. 

Activités principales : 

 Accueil des enfants ; 

 Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants et réalisation des petits soins ; 

 Assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités 
pédagogiques ; 

 Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

Activités secondaires : 

 Prise en charge des enfants avant et après l’école /et avant et après le repas ; 

 Accompagnement des enfants à la sieste et refaire les lits ; 

 Participation aux temps scolaires et extrascolaires ; 

 Préparer la salle de classe avant l’arrivée des enfants ; 

 Assurer la propreté corporelle des enfants ; 

 Assister les enfants pour les habillages et déshabillages (toilettes, lavage des mains) ; 

 Assurer la surveillance des temps de récréation avec l’enseignant ; 

 Intervenir pour les blessures légères sans administration de produits médicamenteux ; 

 Proposer des idées de travaux manuels à l’enseignant ; 

 Maintenir les locaux et le matériel en état de propreté et de fonctionnement ; 

 Nettoyer les tables, ranger les chaises, remettre en ordre le coin jouets et ranger les jeux ; 

 Remettre en ordre et nettoyer les sols, mobiliers et surfaces vitrées de la salle de classe ; 

 Porter le linge au nettoiement ; 

 Désinfecter les jouets périodiquement ; 

 Aide aux enfants et surveillance durant le service de cantine. 



 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES : 

• CAP petite enfance – Concours d’ATSEM 
• BAFA (souhaité) 

 
QUALITÉS REQUISES : 
 
Connaissances générales : 

• Notions sociales et culturelles des familles 
• Principes d’hygiène corporelle 
• Notions de respect d’autrui et de l’environnement 
• Connaissance du développement (physique et psychologique) de 
• l’enfant 
• À compétences égales, la connaissance de la langue corse est un 
• atout. 

 
Compétences professionnelles : 

• Techniques d’écoute active de communication et d’observation 
• Programme et objectifs de l’école maternelle 
• Maîtrise des techniques d’hygiène et de sécurité 
• Maîtrise des gestes d’urgence et de secours 
• Notions liées aux handicaps 
• Connaissance des règles d’hygiène des locaux et de stockage des produits 
• Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou 

d’entretien des locaux 
• Connaissance des techniques d’animation et d’éveil de l’enfant 

 
Compétences comportementales : 

• Etre attentif et patient 
• Savoir se rendre disponible en accompagnant les enseignants dans leurs activités 

éducatives 
• Qualités relationnelles 
• Savoir gérer les conflits entre enfants 
• Bonne présentation 
• Sens de l’observation 
• Discrétion 
• Adaptabilité 
• Disponibilité 
• Dynamisme 
• Capacité d’écoute et de fermeté auprès des enfants 

 
 
 
 
 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Demande de congés uniquement hors temps scolaire 



• Emploi dans d’autres services de la commune possible hors temps scolaire 
• Déplacement temporaire dans une autre école en cas de besoin 
• Port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuel 

 
 
 
Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP + CASC (Association pour l’action sociale 
et culturelle) + participation à la mutuelle + chèque-déjeuner 
 
Temps de travail : 35h00 annualisées 
 
 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser à : 
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

BPA 129 
 

20537 PORTO-VECCHIO CEDEX 
 

**** 
 

Date limite du dépôt des candidatures : le 15/10/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


