
 

 

DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE  
DIRECTION  EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE EDUCATION JEUNESSE DES SECTEURS 
 

Catégorie : C 
Cadre d’emploi : ATSEM  
Fonction : Agente / Agent spécialisé(e) des écoles maternelles (8 postes) 
 
Référence : 1610 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 octobre 2016 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
Contexte : Les 3 services de secteur de la DEJ assurent la mise en œuvre des 
compétences socles en matière d'éducation et pilotent le volet éducatif du projet de 
territoire, en lien avec les objectifs du projet éducatif grenoblois et notamment la 
continuité éducative et la réduction des inégalités. Au sein de ces services, et sous 
l'autorité du correspondant vie scolaire, l'ASEM intervient sur le temps scolaire et sur les 
différents temps périscolaires ; il est ainsi un acteur de la continuité éducative. Sur le 
temps scolaire, en tant que membre de la communauté éducative, l'ASEM assiste le 
personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants (à 
partir de 2 ans). Il/Elle prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants en tenant compte du règlement intérieur. Il/Elle assure 
l'entretien du matériel pédagogique. Il/Elle procède à la remise en état de propreté des 
locaux pendant les congés scolaires. Sur le temps périscolaire, l'ASEM est en 
responsabilité de l'accueil, de l'animation et de la sécurité des enfants. Son action 
participe à leur bien-être, à leur éveil et à l'acquisition de l'autonomie pour les gestes de 
la vie quotidienne. 
 

Activités 
» Assurer avec l'enseignant l'accueil des enfants dans la phase de transition famille/école. 
» Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et des apprentissages quotidiens. 
» Apporter des soins et de l'hygiène aux enfants et réaliser de petits soins en cas d'accident. 
» Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. 
» Accompagner les enfants pendant les temps périscolaires : garderie du matin, pause méridienne et 
récréative. 
» Assurer la surveillance des enfants pendant la sieste et contribuer à leur retour en classe. 
» Veiller à maintenir en état de propreté la classe et les sanitaires destinés aux enfants. 
» Veiller au rangement, à l’entretien du matériel pédagogique et des locaux 
» Assurer des journées de grands nettoyages permettant de garantir un accueil dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité tout au long de l'année. 

 

Profil 
» Vous situez sa fonction et son rôle au sein du groupe scolaire et de la communauté éducative. 
» Vous disposez des qualités de communication permettant de créer des relations de qualité avec les 
différents Interlocuteurs. 
» Vous avez une bonne expression orale et écrite. 
» Vous savez travailler en équipe et s'adapter à son environnement professionnel. 
» Vous avez le sens des responsabilités. 
» Vous êtes autonome et réactif(ve). 
» Vous faites preuve de discrétion, de rigueur et de soin en respectant les règles de travail, d'hygiène et de 
sécurité. 
» Vous avez une bonne condition physique : endurance, résistance. 
» Vous êtes en capacité de manipuler et de manutentionner, de manière répétitive des charges supérieures 
ou égales à 10 Kg. 

 

Conditions de travail 
» Temps de travail sur l’année scolaire. 
» Horaires fixés selon les nécessités de service, de 7 h 45 à 16 h 45 ou 8 h 30 à 17 h 30. 
» Port d'un équipement de protection individuelle pendant les périodes de grands nettoyages. 

 



 

 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée 

dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

