
 

 

 

 

 
 

Deuxième Ville des Yvelines avec 53 223 habitants, Sartrouville fait partie de la communauté d'agglomération Saint Germain 

Boucles de Seine qui regroupe également 18 autres communes des Yvelines et du Val-d'Oise. Constituée d’un vaste ensemble 

pavillonnaire et d’immeubles aux statuts variés, la Commune, qui est reliée à Paris d’un côté, et à Poissy ou Cergy de l’autre, 

possède 2 attraits majeurs : une Ville historique où s’exprime un certain art de vivre et un réseau de liaisons important avec 

Paris et l’Île-de-France (RER A, Transilien, nombreuses lignes de bus). Sartrouville, une ville au territoire attractif et reconnue 

pour la qualité de son cadre de vie recrute : 
 

 
DES ATSEM (H/F)  

Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (catégorie C) 
 

 

Sous l’autorité du responsable de la coordination des personnels de service, vous veillez au respect du projet 

d’établissement en partenariat avec l’équipe encadrante. 

 

VOS MISSIONS 

Assister le personnel pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) 

Assurer la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif 

Encadrer et aider les enfants pendant le temps du repas 

Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l’établissement : sorties, … 

Connaitre et appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 
 

NOS ATTENTES  

Idéalement titulaire du CAP Petite enfance, vous disposez d’un sens aigu de l'accueil et du service public, allié à 

des qualités d’écoute et de maîtrise de soi.  

Vous manifestez une vive motivation pour travailler auprès des jeunes enfants. 

Rigoureuse, discrète et autonome, vos qualités relationnelles, votre sens des responsabilités et du travail d’équipe 

seront des atouts indispensables pour ce poste. 
 

VOS ATOUTS  

Connaissances de l'environnement de l'enfant (règles d'hygiène et de sécurité) 

Aptitudes à agir et à réagir face à toute situation  

Aptitude à modifier ses méthodes de travail en fonction des techniques et des besoins nouveaux 

 

N’ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !  

  
 


