
 

 
 

1 ATSEM  Centre de Loisirs Maternels 

- EDUCATION ET ENFANCE - 
 

 
 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 
habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, 
regroupant l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en 
œuvre les politiques municipales. 
 
Nous recherchons 1 ATSEM de Centre de Loisirs Maternels pour le mois d’août 2020. 
Rattaché.e à la Direction Générale Adjointe Solidarités-Proximité, vous travaillez pour la Direction de l’Education et Enfance. 
 

MISSION  

Au sein d’un centre de loisirs maternel, vous avez pour mission d’assister l’équipe pédagogique (Directeur du centre de 
loisirs, Animateurs) pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants. Vous préparez et réalisez l’entretien des 
locaux et des matériels servant directement aux enfants. 

ACTIVITES 
Vous accueillez avec les animateurs les enfants et leurs parents (ou substituts parentaux). Vous assurez l’aménagement et 
l’entretien des locaux ainsi que des matériaux destinés aux enfants. Vous assistez les animateurs dans la préparation et/ou 
l’animation des activités pédagogiques. Vous participez à la surveillance de la sécurité et à l’hygiène des enfants. Vous 
installez et entretenez la salle de restauration et participez aux repas. Vous aidez au lever des enfants après la sieste. 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l’enfant  
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
• Sens du travail en équipe 
• Capacité à identifier les besoins des enfants 
• Capacité à accompagner les enfants dans leurs apprentissages quotidiens 
• Technique d’écoute active, de communication et d’observation 

PROFIL 
• CAP Petite Enfance exigé 
• Expérience professionnelle auprès des enfants en milieu collectif exigée 
• Bon relationnel  
• Patience 

CONDITIONS DU POSTE 
• Cadre d’emploi des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
• Poste saisonnier non permanent d’1 mois – Temps complet (36h) 
• 1 poste à pourvoir en août 2020 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 30/04/2020) 
Référence à préciser : LM/DEE/ATSEMCLM/AVRIL2020 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse mail suivante :     

bij@mairie-aubervilliers.fr 

 


