Direction des Ressources Humaines
Pôle GPEC
Formation – Recrutement – Mobilité
FICHE DE POSTE

I – IDENTIFICATION DU POSTE

Libelle du poste : ATSEM (F/H) en remplacement
Direction - Service : DPS – ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE
Catégorie : C
Cadre d’emplois : agent spécialisé des écoles maternelles ou adjoint technique
Sous l’autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint
en charge du personnel des écoles, vous assurez vos missions dans l’une des 11 écoles de la
ville de Cachan au sein d’une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.
II – DESCRIPTIF DU POSTE

Entretien :

 Entretien quotidien des locaux y compris les circulations et les parties
communes en période scolaire et de centre de loisirs (dépoussiérage,
désinfection, lavage, remise en état des sanitaires plusieurs fois par jour…).
 Tri et évacuation des déchets courants.
 Remise en état des salles d’activités (rangement, nettoyage du matériel…).

Rôle pédagogique :

 Accompagnement vers l’autonomie des enfants dans les différents moments
de la vie quotidienne.
 Participation aux temps de restauration (déjeuners, goûters) : mise en place,
aide à la préparation, assistance à l’apprentissage par les enfants du goût,
de l’utilisation des outils, de la vie sociale durant le repas et garant des
règles d’hygiène, des procédures et de la sécurité. Consommation des repas
produits par la restauration scolaire, attablé avec les enfants, dans un souci
de cohérence pédagogique.
 Assistance aux enseignants dans le cadre des activités pédagogiques.

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES

CAP petite enfance ou expérience professionnelle significative
SAVOIR

 Connaissances du développement de l’enfant et de ses besoins
 Connaissances des méthodes de nettoyage et des produits d’entretien
 Connaissances des règles d’hygiène
 Connaissances ou volonté de se former aux procédures de maîtrise de
sécurité des aliments
 Aisance dans la pratique de la langue française écrite et parlée
 Expérience professionnelle significative dans l’entretien des locaux

SAVOIR – FAIRE

 Habileté et rapidité d’exécution
 Capacités relationnelles : être à l’écoute et savoir dialoguer avec

APTITUDE / QUALITE

l’enfant
 Capacité de rendre compte de son activité
 Capacités de travailler en équipe
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IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE
Positionnement
hiérarchique :

Sous la responsabilité hiérarchique de l’adjoint responsable du Pôle
Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la
direction de la petite enfance

Lieu de travail :

Ecoles maternelles de Cachan

Temps de travail :

37 heures 30 hebdomadaires
1 RTT mensuel

Particularités ou
contraintes du poste :

Capacité physique pour rester en station debout prolongée, pour
effectuer des gestes répétitifs et pour utiliser les outils de remise en état
des locaux (Monobrosse, autolaveuse…)
Gratuité des repas en temps scolaire en contrepartie de l’obligation
pédagogique de consommer les repas produits par la restauration
scolaire et également servis aux enfants.
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