
   

 

PROFIL DE POSTE   
Assistant spécialisé des écoles maternelles  (H/F) 

Temps partiel entre 26h et 33h50 (en fonction des missions péri-éducatives) 
Début du contrat : 01/09/2019 

Priorité sera donnée à un(e) candidat(e) bilingue (français/allemand) 
 

Activités 
 
Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes 
enfants 

 Accueillir les enfants et des parents 

 Pointer les présences 

 Transmettre les informations 

 Réaliser des tâches d'hygiène corporelle auprès des enfants 

 Réaliser de petits soins auprès des enfants : nettoyer et protéger les plaies légères 

- suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant 

- alerter les services compétents en cas d'accident 

 Préparer les tables et le matériel pour les ateliers 

 Participer aux activités 

 Classer les productions des enfants et tenir les cahiers/classeurs 

 Ranger et nettoyer après les activités 

 Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants 
et ranger la salle 

 Participer aux sorties éducatives 
 
Participer à la communauté éducative 

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

 Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice…) 

 Gérer les conflits entre les enfants 

 Participer aux projets éducatifs 

 Assurer la sécurité des enfants au sein de l’école et lors des déplacements  

 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

 
Préparer et mettre en état de propreté les locaux et matériels servant aux enfants 

 Assurer la propreté constante du mobilier et du matériel utilisé (jeux, brosse à 
dents, vaisselle…) 

 Garantir la propreté des sanitaires des maternelles  

 Pendant les périodes de congés scolaires, participer aux travaux de nettoyage 
approfondi (salles de classes, sanitaires, jeux, matériels…) 

 Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes 
orales et/ou écrites 

 Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, 
respecter les consignes d'utilisation des produits 
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 Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits : vérifie la quantité et la 

qualité des produits, identifier les signes de péremption d'un produit, réalise les 

commandes et les transmet au service administratif 

 Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux services 

compétents 

 
Mission péri-éducative : Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la 
restauration scolaire  

 Surveiller pendant la pause de midi Assurer le comptage des présences et la 

surveillance 

 Participer au service des plats et aider les enfants lors du repas 

 Participer au débarrassage et au nettoyage des tables 

 Mettre en place des activités adaptées au temps du midi 

 
 

Compétences 
 
Expérience-savoir faire 
Polyvalence, réactivité, autonomie, technique d’animation, sens de la pédagogie, gérer 
les conflits avec les enfants, 
 
Connaissances 
Connaissance du développement de l'enfant (affectif, physique et moteur), des principes 
d'hygiène et de sécurité, de techniques d'animation 
 
Savoir-être 
Souriant, disponible, discret, à l’écoute, patiente et dynamique 
Travail en équipe 
Ponctualité exigée 
 
Relations fonctionnelles 
Sous la responsabilité fonctionnelle de la direction de l’école sur le temps scolaire et sous 

la responsabilité directe de l'enseignant-e qu'il/elle assiste et sous la responsabilité directe 

du comité de gestion pour le temps périscolaire 

Contacts permanents avec les enfants et les enseignant-es qui l'encadrent 

Dans la limite de ses prérogatives : relations quotidiennes avec les parents 

 

En cas d’absence de l’enseignante, l’ASEM assure la surveillance des élèves  

Le profil de poste est susceptible d'évoluer au vu des missions du service.  
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