
 
 

   VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE 
(Loiret) 

21643 habitants 
Membre d’Orléans Métropole 

 
 

RECRUTE 
dans le cadre d’emploi des ATSEM 

ou des adjoints techniques 
 

DEUX AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISÉS DES ECOLES 
MATERNELLES VOLANTES F/H 

à temps complet 100  % en CDD de 11 mois du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 
 

Au sein de la direction de l’éducation et de la famille, et sous l’autorité du responsable du 
service espace accueil familles/affaires scolaires, l’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles seconde l’enseignant d’une classe maternelle tant sur le plan matériel qu’éducatif. 
 
Missions de l’agent  : 
 

• accueillir avec l'enseignant les enfants de la classe, ainsi que leurs parents ou 
substituts parentaux, 

• préparer les locaux et le matériel utilisé pour les enfants durant la journée (activités 
manuelles et de motricité, sieste, temps d’accueil périscolaire), 

• assister l'enseignant et/ou animer les différents ateliers pédagogiques, 
• effectuer le nettoyage, l'entretien, la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé, 
• aider les enfants dans l’acquisition de l’autonomie (s’habiller, se déshabiller…) 
• assurer et veiller à la sécurité ainsi qu’à l'hygiène des enfants, 
• accompagner et encadrer les enfants lors de sorties éducatives avec l'enseignant, 
• encadrer les enfants au cours des repas,  lors du temps de la restauration scolaire et 

mettre en place des activités adaptées au temps du midi, 
• prendre en charge les enfants avant et après le repas, 
• gérer les linges de lit pour la sieste, 
• accompagner les enfants durant le temps de sieste, 
• assurer l’entretien des locaux scolaires pendant les différentes périodes de vacances. 

 
Compétences techniques – savoirs : 
 

• connaître les techniques d'écoute active, de communication, d'observation, 
• maîtriser la gestion d’un groupe d’enfants, 
• connaître les projets éducatifs et pédagogiques de l'école et de la collectivité, 
• connaître les grands principes de développement physique, moteur et affectif des 

jeunes enfants, 
• connaître les bases de la pédagogie et de la psychologie appliquées aux jeunes 

enfants, 
• maîtriser la conduite professionnelle à adopter en cas d'accident, de manifestations 

allergiques, de troubles comportementaux, 
• connaître les règles de sécurité, 
• connaître et mettre en œuvre les règles générales ou spécifiques d'hygiène de locaux 

et de stockage de produits, 



• être capable de mettre à jour ses compétences et connaissances. 
 Compétences relationnelles – savoir être : 

• savoir travailler en équipe et avec l’ensemble des personnels intervenants au sein de 
l’école (éducation, stagiaires, agents techniques...) 

• être polyvalent et disponible, 
• être autonome, 
• savoir organiser son travail et être méthodique, 
• savoir prendre des initiatives en faisant preuve de bon sens, 
• être patient, 
• être sociable, 
• savoir gérer les situations relationnelles difficiles (enfants, parents, adultes) 
• recevoir et transmettre les informations auprès de sa référente et de ses collègues, 
• être capable de communication et d’écoute, 
• discrétion professionnelle. 

 
Savoir-faire : 

• accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens, 
• accompagner l’enfant dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 

d’autrui, respect de l’environnement…), 
• accompagner l’enfant dans son développement et savoir gérer les situations 

particulières ou conflictuelles, 
• aider à l'acquisition d'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motricité), 
• assurer la sécurité physique et morale des enfants, appliquer les règles d'hygiène et 

de sécurité, 
• maîtriser les règles d’hygiène corporelle. 

 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire lié au poste + CIA + prime de fin d’année. 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021. 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Olivier BRANCHOUX, responsable du pôle accueil 
familles au 02.38.52.40.45 ou Emmanuelle LE MENEZ, responsable du service gestion 
administrative et financière des ressources humaines au 02.38.52.40.66. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae avant le 9 juillet 
2021 à : 

 
 

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret 
Direction des Ressources Humaines 

47 rue de la Mairie 
CS 90009 

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE 
 

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/ 

 
ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr 


