
VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

14/02/2019 

 
 

 
AGENT SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES 

Cadre d’emploi des agents territoriaux des écoles maternelles 
Poste à temps complet 

 
  
Poste placé sous la responsabilité du référent école  
Chargé de l'accompagnement de l'enfant et de l'assistance au personnel enseignant, de l'entretien des locaux 
et des matériels scolaires.  
 
Activités principales :  
 

Vous serez chargé de :  
 

➢ L’assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et la surveillance des enfants, pour 
la préparation des activités pédagogiques,  l'animation d'atelier, la préparation et l'entretien du 
matériel 

➢ La participation aux soins et à l'hygiène des enfants (habillage et déshabillage des jeunes enfants, 
conduite collective aux sanitaires, ...) à la mise en place et au déroulement des temps de vie 
scolaire (sieste, collation, ….) 

➢ L’encadrement quotidien des enfants dans le cadre de la restauration scolaire municipale 
➢ L’entretien quotidien des locaux scolaires (classes, salles communes, sanitaires, ….) et le gros 

entretien collectif pendant les vacances scolaires 
  

Compétences requises : 
 

➢ CAP petite enfance exigé  
➢ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
➢ Application des consignes de prévention 

 
Qualités requises : 
 

➢ Sens des responsabilités 
➢ Connaissance du public des jeunes enfants 
➢ Goût du travail en équipe 
➢ Sens de l’adaptation 
➢ Dynamisme, disponibilité, discrétion 

 
Rémunération : 
 

➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS, prévoyance, amicale du personnel 

 
 
Merci d’adresser les candidatures avant le 15 mars 2019 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources et des Relations Humaines, Place 
Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

Seine-Maritime, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur d’agglomération 

de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du textile, dotée du label ville 

d’art et d’histoire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine, recrute : 

 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

