
 

UN/E ATSEM – REMPLACEMENT CDD (H/F) 
Réf. : CY/23/01/ATSEMCDD/IG 

 

 

 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 

Au sein de la Direction de l’Education et sous l’autorité du responsable périscolaire, vous 
assistez l’enseignant/e pour les soins quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour 
les activités pédagogiques, et êtes en charge de l’entretien des locaux et du matériel servant au 
fonctionnement de l’école maternelle. 

MISSIONS 

Participer à la préparation matérielle des activités pédagogiques :  

 Fabrication manuelle pour la préparation des ateliers  

 Participation à l’encadrement lors des trajets pour des sorties, à l’embellissement de la classe et de 
l’école, aux activités éventuelles de la classe 

 Aide aux enfants dans le rangement du matériel éducatif, à l’installation et à la bonne marche des 
goûters, fêtes, carnavals... 
 

Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : 

 Aide aux enfants dans leurs gestes quotidiens : habillage et déshabillage (si nécessaire), 
apprentissage d’une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux toilettes 

 Gestion des présences et inscriptions au restaurant scolaire 

 Encadrement des enfants sur le temps du repas : aide aux échanges, proposition et animation des 
temps d’activités 

 Contribution à l’acquisition de l’autonomie et du langage 
 

Entretenir les locaux et le matériel servant aux enfants : 

 Nettoyage des tables, du linge, désinfection des sanitaires 

 Préparation et entretien des locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier 
toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration) 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 8 h à 17 h ou 7 h à 16 h. 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7 h à 15 h ou de 8 h à 16 h, le vendredi de 7 h à 
14 h ou de 8 h à 15 h.  
 

Bonne condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises 
basses) qui peuvent provoquer des problèmes de dos ou d’articulations). 

PROFIL 

Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite Enfance. 
De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous 
permettront : de communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs 
(enfants ou adultes), et de comprendre et respecter les consignes données par l’enseignant. 
Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l’écoute, votre discrétion, votre 
conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

Date limite de dépôt des candidatures : Dès que possible 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/23/01/ATSEMCDD/IG à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines – 
3 place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGY-PONTOISE 
CEDEX 

 

Offre d’emploi - CDD 
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