CHESSY Commune du Val d’Europe (Seine-et-Marne)
Recrute un-e Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles

cadres d’emplois des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (cat C)
ou des adjoints d’animation (cat C)
titulaire ou en CDD
Commune membre de Val d’Europe Agglomération, Chessy est une ville dynamique en forte expansion
démographique de près de 7000 habitants aujourd'hui (6358 population légale INSEE), à plus de 10000
habitants en 2030. Accueillant sur son territoire Disneyland® Paris, elle bénéficie d'équipements structurants
de transport (A4, RER A, gare TGV, Eurostar, Thalys), d'un cadre de vie privilégié avec ses parcs, les bords de
Marne et ses équipements sportifs et culturels.
Placé-e sous la double responsabilité hiérarchique des directions d’écoles maternelles et des directions des
ALSH, et sous l’autorité de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous assistez le personnel enseignant
pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans). Vous préparez et mettez en état
de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Vous travaillez en étroite
collaboration avec les équipes d'animation, pour l’accueil et l’animation des groupes d’enfants, notamment
pendant le temps de restauration scolaire, et le cas échéant sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Vos missions principales :
 Assurer avec l’enseignant-e l’accueil des enfants, parents et substituts parentaux :
- Identifier et respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs de chaque enfant,
- Prendre en compte la diversité sociale et culturelle, et les différences entre enfants ;
- être à l’écoute, savoir dialoguer avec l’enfant ;
- repérer et signaler à l’enseignant tout enfant en détresse ;
 Accompagner les enfants dans l’apprentissage scolaire quotidien et les aider dans l’acquisition de
l’autonomie :
- Transmettre les valeurs de respect d’autrui, les règles de vie en collectivité, gérer et réguler les relations
interactives entre les enfants;
- Les éveiller à la compréhension de leur environnement ;
- leur apprendre à se vêtir, s’alimenter, découvrir et maîtriser les fonctions sensorielles et motrices ;
 Assistance de l’enseignant-e dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques :
- Préparer les supports et outils pédagogiques selon les consignes de l’enseignant-e ;
- Créer, réaliser et fabriquer des éléments éducatifs simples (décorations, assemblage, découpages,
collages ;
- Participer et/ou co-animer des activités en sous-groupes sous la responsabilité pédagogique de
l’enseignant-e ;
- Surveillance et accompagnement des enfants à la sieste ;
 Participation aux temps périscolaires et extrascolaires :
- Prendre en charge les enfants avant et après les différents temps scolaires ;
- Encadrement des enfants sur le temps du midi (aide à la prise du repas, activités adaptées ;
- Renfort des effectifs d’animation, le cas échéant sur les structures d’accueil de loisirs ;
 Veiller à la sécurité et assurer l’hygiène des enfants :
- Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure (contrôle des accès, déplacements
et circulations…) ;
- Surveiller, alerter et réagir en cas d’incident ou d’accident (selon les besoins liés au bien-être physique
ou psychique de l’enfant dans la limite des prérogatives et sous la responsabilité de l’enseignant-e,
suivi des PAI…) ;
- Appliquer et faire respecter les règles d’hygiène, nettoyage et désinfection des espaces occupés et
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants (protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de
mineurs et des établissements scolaires…) ;
- transmettre les informations, sensibiliser, voire alerter les services compétents ;
 Communiquer et coopérer avec les différents acteurs (équipes enseignantes, animateurs, services de
restauration scolaire et d’entretien, partenaires et intervenants éducatifs)

Profil du candidat :
 Diplômé-e du CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE), avec expérience professionnelle requise
dans des fonctions similaires
 Maitrise des techniques pédagogiques et notions du développement physique, psychologique et affectif du
jeune enfant ;
 Connaissances de l'organisation des accueils des mineurs, des ERP, des PAI, des gestes de premiers
secours et procédures d'urgence, règle d’hygiène et sécurité, mesures sanitaires et gestes barrières ;
 Aptitudes relationnelles avec les publics, travail d’équipe, d’écoute, de dialogue et de pédagogie
 Assiduité, ponctualité, disponibilité, sens du service public, organisation, dynamisme et autonomie
relative
Conditions d’exercice :
- Annualisation du temps de travail selon des plannings horaires hebdomadaires adaptés en fonction des
besoins en périodes scolaire et de vacances scolaires, en journées de travail effectif continu ;
- Contraintes physiques liées aux fonctions : déplacements constants au sein des locaux, manutention de
charges (matériels, mobiliers…), gestes et postures (positions debout, assise, à genoux, ou accroupie
prolongées)
Rémunération statutaire, et selon les conditions, régime indemnitaire, Amicale du personnel, CNAS,
participation de l’employeur à une mutuelle labellisée, Titres-restaurant
Poste à pourvoir dans les meilleures conditions
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire – Mairie de CHESSY 32 Rue Charles de Gaulle
77700 CHESSY ou à drh@chessy77.fr

