
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle (CDD) 

UN(E) ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecole s Maternelles) H/F  

Dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques 

Au sein du service Education, vous assurez les miss ions suivantes  : 

• Accueillir les enfants le matin, préparer les activités manuelles et/ou les ateliers (peinture, 
collage, découpage…), aider aux passages aux toilettes, aider à l’habillage et au 
déshabillage, surveiller la cour de récréation et la sieste en présence de l’enseignant sur le 
temps scolaire, accompagner la classe lors de sorties éducatives, si enfant malade 
changer l’enfant et nettoyer les lieux 

• Surveiller le temps du repas, servir et desservir les enfants, aider à la coupe et à 
l’épluchage des aliments, assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste 
sur le temps périscolaire. Accompagner les enfants en accueil du soir 

• Au quotidien, assurer le nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des 
parties communes. Pendant les vacances scolaires et le mercredi, assurer le nettoyage 
des locaux des accueils de loisirs maternels suivant un planning. Effectuer les commandes 
de produits et vérifier la livraison, tenir le stock à jour 

.  
Conditions d’emploi : 

• En période scolaire : semaine de 38h30 - 8h à 17h30 avec ¾ heure de pause le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi – 8h à 11h30 le mercredi 

• En période de vacances scolaires : semaine de 32h00 – répartis sur 4 ou 5 jours en 
concertation avec l’ensemble de l’équipe et la coordinatrice scolaire 

 
Titulaire d’un CAP Petite Enfance, vous avez le sens de l’organisation et du travail en équipe. 
Expérience auprès des enfants souhaitée. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 

Recrutement au 1 er mars 2019 
 

 Merci d’adresser votre candidature à  
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :   

recrutement@saintcloud.fr  


