
Fiche d’emploi et de poste
AGENT SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES 
MATERNELLES (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'Agent  Spécialisé  des  Écoles  Maternelles
Principal  de  2ème  classe,  Grade  d'Agent  Spécialisé  des  Écoles
Maternelles Principal de 1ère classe.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

14 ASEM titulaires

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Agent Spécialisé des Écoles Maternelles – A.S.E.M. (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé(e) sous la responsabilité fonctionnelle
du Directeur d’Établissement sur le temps scolaire et sous la
responsabilité  directe  de  l'enseignant  qu'il  assiste.  Placé(e)
sous la responsabilité directe de la collectivité pour les temps
périscolaires. 
Relations quotidiennes avec l'équipe enseignante et les respon-
sables de la collectivité, ainsi que les personnels périscolaires.
Contacts permanents avec les enfants et les enseignants qui
l'encadrent.
Dans la limite de ses prérogatives : relations quotidiennes avec
les  parents,  relations  ponctuels  avec  les  personnels  des
équipes spécialisées.
Collaboration  avec les  autres agents  des services sociaux et
municipaux.
Relations  externes  :  Relations  avec  différents  services  ex-
ternes à l'occasion notamment de sorties pédagogiques (mé-
diathèques, cinéma, …).

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail au sein d'une voire plusieurs écoles maternelles.
Déplacements ponctuels.
Annualisation du temps de travail.
Travail en équipe pluridisciplinaire.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Activités définies, organisées et suivies par l'enseignant sous
couvert  de la  collectivité,  évaluation  par  le  supérieur hiérar-
chique en concertation éventuelle avec l'enseignant.
Polyvalence et autonomie demandée.
Responsabilité dans la surveillance des enfants.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le ou les responsables de la collectivité pour le volet straté-
gique et organisationnel ; les agents du service pour l'opéra-
tionnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales 1. Accueillir  avec  l'enseignant  les  enfants  et  les
parents.
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2. Aider les enfants et les assister dans les actes de
la vie courante, tout en les encourageant dans la
voie de l'autonomie.

3. Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants.
4. Assister  l'enseignant  dans  la  préparation  et/ou

l'animation des activités pédagogiques.
5. Assurer la surveillance et l'animation des enfants

lors de la restauration scolaire.
6. Assurer la surveillance et l'animation des enfants

lors  des  temps  d'activité  périscolaires  /  de  la
garderie  du  matin  et/ou  du  soir  et/ou  extra-
scolaires.

7. Assurer  l'entretien  de l'école,  du  mobilier  et  du
matériel pédagogique.

8. Contrôler l'état de propreté des locaux.
9. Assurer  l'entretien  courant  et  le  rangement  du

matériel utilisé.
10.Contrôler  l'approvisionnement  en  matériel  et  en

produits.

LES ACTIVITÉS

1. Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents.
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents.
Identification des besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants.
Pointage des enfants présents et transmission des listes pour le service de restauration
scolaire et/ou le service périscolaire.
Transmission des informations.

2. Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante,
tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie.

Accompagnement  des  enfants  dans  l'apprentissage  des  règles  de  vie  en  collectivité
(respect d'autrui, de l'environnement, …) et d'hygiène corporelle.
Aider  les  enfants  dans  l'acquisition  de  l'autonomie  (vestimentaire,  alimentaire,
motrice, ...).
Réalisation de tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants.
Gestion des conflits entre les enfants.

3. Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants.
Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements.
Application des règles d'hygiène et de sécurité.
Nettoyage et protection des plaies légères.
Suivi de l'état général de l'enfant, repérage des signes de mal-être et rassurer l'enfant.
Alerter les services compétents en cas d'accident.

4. Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des
activités pédagogiques.

Préparation des tables et du matériel pour les ateliers.
Participation aux activités.
Classement des production des enfants et tenue des cahiers / classeurs.
Rangement et nettoyage après les activités.
Préparation des goûters d'anniversaire avec les enfants.
Préparation de la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et
ranger la salle.
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Participation aux sorties éducatives.
Participation aux projets éducatifs.
5. Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration

scolaire.
Surveillance des enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire.
Assurer le comptage des présents.
Participation au service des plats et aide des enfants lors du repas.
Participation au débarrassage et au nettoyage des tables.
Mise en place des activités adaptées au temps du midi.

6. Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors des temps
d'activité périscolaires / de la garderie du matin et/ou du soir et/ou

extra-scolaires.
Organisation des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants.
Proposition des activités en lien avec le projet éducatif de territoire.
Accompagnement des enfants dans les classes / à la garderie / à l'accueil de loisirs.
Participation aux réunions de préparation des vacances à l'accueil de loisirs.
Assurer le lien avec les familles.
7. Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique.

Assurer la propreté constante du mobilier et du matériel utilisé (jeux, vaisselle, …).
Garant de la propreté des sanitaires.
Pendant  les  périodes  de  congés  scolaires,  participation  aux  travaux  de  nettoyage
approfondi (salles de classes, sanitaires, jeux, matériels, …).
Organisation méthodique du travail  en fonction du planning et des consignes orales ou
écrites.
Manipulation et port des matériels et des machines.
Aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des locaux, des surfaces, des plafonds.
Respect des conditions d'utilisation des produits.

8. Contrôler l'état de propreté des locaux.
Vérification de l'état de propreté des locaux.
Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés.
Détection  des  anomalies  ou  dysfonctionnements  et  signalement  aux  professionnels
compétents.

9. Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé.
Nettoyage des matériels et des machines après usage.
Rangement méthodique des produits après utilisation (et notamment séparer les produits
toxiques des autres).

10. Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits.
Vérification de la quantité et de la qualité des produits.
Identification des signes de péremption d'un produit.
Réalisation des commandes et transmission au service administratif compétent.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

6 écoles maternelles, 27 classes, 638 élèves. 

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail courbé ou agenouillé.
Station debout fréquente et prolongée.
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Manipulation de petites charges (seaux, lits, bancs, chaises,…), 
et de produits ménagers pouvant être toxiques.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Identifier les besoins (physiques, moteurs et
affectifs) des enfants à partir de 2 ans.

X

Prendre  en  compte  les  différences  des
enfants  en  cohérence  avec  le  règlement
intérieur.

X

Être à l'écoute et savoir dialoguer avec l'en-
fant.

X

Repérer  et  signaler  à  l'enseignant  les
enfants en détresse.

X

Accompagner  l'enfant  dans  ses
apprentissages scolaires quotidiens.

X

Savoir  s'adapter  à  la  diversité  sociale  et
culturelle des familles.

X

Accompagner  l'enfant  dans  l'apprentissage
des  règles  de  vie  en  collectivité  (respect
d'autrui, de l'environnement,…) et d'hygiène
corporelle.

X

Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autono-
mie (vestimentaire, alimentaire, motrice,…).

X

Accompagner l'enfant dans son développe-
ment affectif et intellectuel et dans l'acquisi-
tion des fonctions sensorielles et motrices.

X

Gérer les conflits entre les enfants. X

Assurer la sécurité des enfants lors des dé-
placements.

X

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
relatives aux enfants.

X

Assurer les premiers soins sur instruction et
sous la responsabilité de l'enseignant.

X

Alerter  les  services  compétents  en  cas
d'accident.

X

Préparer  les  supports  pédagogiques  selon
les consignes de l'enseignant.

X

Fabriquer des éléments éducatifs simples. X

Participer (groupes complets) et/ou animer
des  activités  (sous-groupes)  sous  la
responsabilité de l'enseignant.

X

Identifier et respecter le lien hiérarchique et
le lien fonctionnel.

X
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Connaître  les  techniques  de  nettoyage  et
des produits d'entretien.

X

Connaître les consignes de sécurité. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Faire preuve de patience.
Savoir gérer les conflits.
Savoir communiquer.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs.
Disposer d'un sens de l'organisation.
Être autonome, discret et patient.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.
CAP Petite Enfance.
Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateurs.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Concours d'ATSEM.

Habilitations :

Premiers secours (PSC1).

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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