ATSEM
Rosny-sous-Bois est une ville de 44 000 habitants située dans la première couronne parisienne. Elle emploie
1 200 agents. Elle est rattachée au territoire Grand Paris Grand Est (GPGE), ainsi qu’à la Métropole du Grand Paris
(MGP). La ville est à la fois résidentielle (25% de logements sociaux) et active avec, notamment, les centres
commerciaux Rosny 2 et Domus. Desservie par les autoroutes A86, A3 et A103, elle est reliée à Paris par le RER
E (19 minutes de Saint-Lazare). Territoire de projets à fort potentiel, elle sera reliée au métro d’ici 2022
(prolongation de la ligne 11), ainsi qu’au Grand Paris Express d’ici 2025 (1ère tranche de la ligne 15). La Ville est
régulièrement récompensée pour son dynamisme (label des Villes Internet, Villes fleuries, Marianne d’or pour
son action en faveur du développement durable, etc.), et s’investit dans de nombreux projets urbains, éducatifs
et culturels. Associons nos talents, nos énergies, nos idées, pour bâtir votre avenir et le nôtre.
La Ville de Rosny-sous-Bois recrute,

Un(e) ATSEM (catégorie C)
L’agent est chargé d’assister l’enseignant dans l’accueil des parents et des enfants, dans l’encadrement et
l’animation des ateliers. Il est également chargé du maintien au propre des locaux.
Mission 1 : Encadrement des enfants
• Accueillir les parents et les enfants matin et soir.
• Etre constamment présente auprès des enfants.
• Préparer et mettre en place des ateliers.
• Animer les ateliers.
• Assurer une surveillance assidue des enfants.
• Assurer l’hygiène des enfants.
• Accompagner à l’endormissement des enfants pendant la sieste.
• Etre présente au réveil échelonné des enfants après la sieste.
• Participer à l’habillage des enfants après la sieste.
• Accompagner l’enseignant lors des sorties scolaires (après accord de la hiérarchie)
Mission 2 : Travaux d’entretien ménager et autres tâches
• Assurer l’entretien ménager des classes, des couloirs, des dortoirs, du matériel, des équipements et des
jeux avant l’arrivée ou après le départ des enfants.
• Effectuer l’entretien des communs (sanitaires, préau, entrée).
• Faire le tri sélectif des poubelles.
• Aider au contrôle des Bornes pour les cartes électroniques.
Mission 3 : Encadrer les enfants pendant la pause méridienne
• Accompagner les enfants au cours du repas (manger avec les enfants, initier au goût…).
• Encadrer et surveiller les enfants lors du temps de récréation.
Profil :
Vous êtes titulaire du concours d’ATSEM ou du CAP Petite enfance (formation minimale obligatoire pour le
poste).
Vous connaissez et savez appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. Vous avez des connaissances sur les
produits d’entretien. Vous savez choisir et doser les produits d’entretien en fonction des surfaces à traiter. Vous
avez des connaissances sur le rythme des enfants.
Vous savez vous conformer aux notices et consignes d’utilisation. Vous avez des techniques d’accueil. Vous savez
encadrer des enfants. Vous avez une attitude adaptée au jeune public.
Vous êtes patient, vigilant et attentif, organisé, polyvalent et autonome. Vous avez prendre des initiatives. Vous
avez le sens l’écoute et savez travailler en équipe.
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire par courriel :
drh.recrutement@mairie-rosny-sous-bois.fr
ATSEM

