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RECRUTE POUR LE SERVICE SCOLAIRE 
 

UN AGENT D’ACCOMPAGNEMENT A L’EDUCATION DE L’ENFANT 
(REMPLACEMENT D’UN AGENT EN CONGE MATERNITE) 
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Description du poste :  

Filière : Médico-sociale 
Catégorie : C 
Cadre d’emplois : Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
Temps de travail : Temps complet annualisé (journée continue LMJV de 07h45 à 17h15 ; entretien 1 ou 
2 mercredis par mois de 08h00 à 12h00 + 3 jours pendant les petites vacances et 3 semaines pendant 
les grandes vacances) 
 

 
Missions : 
 

Sous l’autorité du responsable du service scolaire, vous assistez le personnel enseignant pour l’accueil, 
l'animation et l'hygiène des enfants, préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. Vous êtes chargé(e) de l'encadrement des enfants sur le temps 
méridien. 
 

 
Missions principales : 
 

 Assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants 
 Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
 Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
 Assistance de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques 
 Participation aux projets éducatifs 
 Entretien du matériel et des locaux 
 Encadrement et animation de la pause méridienne de la petite section au CM2 

 
 
Profil demandé : 
 

Poste ouvert exclusivement aux contractuels (remplacement d’un agent public indisponible) 
CAP Accompagnant éducatif petite enfance ou équivalent exigé. 
Expérience de 1 à 3 ans dans un poste similaire souhaitée. 
 

 
Savoir-faire : 

 Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens 
 Aider à l'acquisition de l'autonomie 
 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur 
 Mettre en œuvre des techniques d’animation 
 Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition 

 
 
Savoir :  

 Permettre le développement de l'enfant (capacités motrices, socio-affectives et cognitives) 
 Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité 
 Favoriser l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignant(e) des ateliers adaptés 
 Maîtriser parfaitement les techniques d'utilisation des produits phytosanitaires 
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Savoir-être : 

 Ecoute, capacité à communiquer et à réconforter 
 Savoir gérer les conflits 
 Capacité d’organisation, et de réactivité 
 Etre autonome, responsable, discret, patient 
 Savoir travailler en équipe 
 Avoir le sens du service public 

 
 

 
 

Date d’ouverture des candidatures : 17 novembre 2022 
Date limite de dépôt des candidatures : 17 décembre 2022 

 
 

Poste à pourvoir en janvier 2023 (CDD de 4 ou 5 MOIS) 
 
 

 

Merci d’adresser : 
 

votre lettre de motivation 
votre CV détaillé 

les copies de vos diplômes 
 

à : 
 

recrutements@ville-nemours.fr 

ou sur www.nemours.fr/votre-mairie/recrutement/ 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 

ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 

régissant le cadre d'emplois correspondant. 
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