
MAIRIE DE MESQUER 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AGENT TERRITORIAL  
SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES (ATSEM) 

REMPLAÇANT 
 

Poste à pourvoir le : 03 avril 2023 
Type d’emploi : temporaire  
Durée : du 03 avril au 26 mai 2023 
Temps de travail : Non complet 28h/semaine 
(temps annualisé) 
Grade 1 : Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles 
Date limite de candidature : 20 mars 2023 
Poste ouvert aux contractuels uniquement 

Rattaché au service du restaurant scolaire, l’agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) apporte une assistance technique et 
éducative à l’enseignant d’une école maternelle.  
Il participe à la communauté éducative, est 
également chargé de la surveillance des enfants 
lors de la sieste, de la cantine et des accueils de 
loisirs.

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Activités principales 
- Assister l’enseignant pour les enfants de 
maternelles 
- Amener les enfants déjeuner et surveiller la sieste 

- Assurer l’entretien et la propreté du matériel : 
jeux, mobilier 
➢ Activités secondaires 
- Participer aux temps d’activité périscolaire 

 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
➢ Savoir et Savoir-faire 
- accueil, rythmes, besoins et hygiène du jeune enfant 
- s’adapter aux consignes de l’enseignant 
- appliquer les règles d’hygiène et de soins aux 
enfants 
- savoir ranger et respecter le matériel 
- avoir le sens du travail en équipe 
- être disponible 
- avoir le sens de l’organisation 
- être autonome 
- savoir prendre des initiatives 
- savoir planifier et hiérarchiser ses activités en 
fonction du temps disponible 
- savoir respecter et comprendre les consignes 
- savoir mémoriser des informations liées à son 
activité 

➢ Savoir être : 
- être sociable et respectueux des autres 
- savoir écouter les enfants 
- savoir mesurer sa place et ajuster son 
comportement en fonction de la situation ou de 
l’interlocuteur 
- posséder le gout du travail bien fait, le sens des 
responsabilités  
- être discret 
- savoir contrôler ses émotions, être maître se soi 
dans un cadre professionnel 
 
Rémunération 
➢ Rémunération statutaire

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Maire, 

• par courrier : Mairie de Mesquer, BP 43014, 44420 MESQUER  
• ou par mail : rh@mesquerquimiac.fr 

 
Contact :  Sandrine SEBESTYEN - 02 40 42 63 03 (Service des Ressources Humaines) 


