
 
 
 

Ville de DÉVILLE LÈS ROUEN 
10520 Hab. Agglomération rouennaise 

 
Recrute  

 

3 ATSEM (H/F) 

Rattaché hiérarchiquement à la Direction de la Restauration Collective, vous 
aurez pour missions :  

- Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation des temps scolaires 
et l’hygiène des enfants des écoles maternelles, 

- Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel destinés aux 
enfants,  

- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 
- Participer aux projets éducatifs : assistance de l’enseignement dans la 

préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques. 

Profil 
− CAP petite enfance exigé et/ou titulaire du concours d’ATSEM 
− Cadre d’emploi des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ou 

adjoints techniques territoriaux 

Compétences techniques  
− Connaissance du développement physique et psychologique de l’enfant à partir 

de 2 ans 
− Notions de respect des principes élémentaires d’hygiène et de sécurité, 
− Connaissance des méthodes d’accompagnement de l’enfant dans ses 

apprentissages quotidiens et d’aide à l’acquisition de l’autonomie,  
− Connaissance des techniques de jeux et d’activités 
− Notions sur les techniques d’animation 
− Connaissance des programmes et objectifs de l’école maternelle 
− Connaissance des techniques de nettoyage des locaux et utilisation des produits 
− Capacités d'adaptation 
− Bonne aptitude physique (travaux d'entretien et manipulation du mobilier) 

Compétences relationnelles 
− Qualités relationnelles, 
− Qualités d’écoute et de compréhension, 
− Faire preuve de douceur et patience  
− Capacité à travailler en en équipe,  
− Sens de l'initiative 
− Discrétion professionnelle 



Conditions 
- Poste à temps complet. Temps de travail annualisé 
- Recrutement statutaire  
- Régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS 
- Prise de fonction : 1er septembre 2021 

Adressez votre candidature avant le 3 mai 2021 (lettre de motivation, CV et 3 
dernières fiches d’entretien annuel) à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

