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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

2 apprenti.e.s ATSEM (Agent.e territorial.e spécialisé.e 

des écoles maternelles) 

Au sein de la direction Vie Scolaire 

Constitué de 4 services, la Direction de la Vie Scolaire est composée d’environ 750 agents. En charge de 71 écoles, le 

Service Personnel des Ecoles assure la coordination et l’intervention des personnels intervenants dans les écoles : 

ATSEM, agents d’entretien, responsables d’équipement, personnels d’office, gardiens et une équipe mobile 

logistique. 

Les missions  

• Assister le personnel enseignant pendant le temps : 

Accueillir les enfants et les parents ; faire le lien lors de l’accueil du matin (parents/enseignants) ; assister les 

enseignants 

• Participer à l'animation de la pause méridienne : 

Mise en place d’activités éducatives selon l’âge des enfants ; participer à la mise en œuvre des mesures anti-

gaspillage ; assurer le couchage au dortoir 

• Participer à la communauté éducative :  

Favoriser l’autonomie des enfants ; accompagner dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité ; veiller à la 

sécurité dans le cadre du PPMS 

• Assurer la propreté des locaux et des matériels : assurer l’entretien des locaux et respecter les consignes des 

règles d’hygiène ; participer au tri-sélectif 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE : CAP ACCOMPAGNEMENT PETITE ENFANCE 

CONNAISSANCES :  

Capacité à interagir avec des interlocuteurs variés et à adapter son langage 

Capacité à travailler en équipe 

Connaissance du monde éducatif et de l’enfant 

Discrétion, diplomatie et rigueur 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 
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Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


