
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles h/f 
 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

 

Le cadre de vie : 
 

À 15 mn en RER de Paris, Le Vésinet est une Ville-parc qui lui confère un cadre de vie exceptionnel avec 

un patrimoine historique et culturel riche, des espaces arborés, des parcs, six lacs et rivières, un habitat 

majoritairement composé de maisons remarquables.  

 

La nouvelle équipe municipale, élue en juin 2020 et soutenue par la majorité présidentielle, a un 

ambitieux projet pour donner à la ville et ses habitants davantage de dynamisme en portant des projets 

structurants pour l’avenir de notre Ville tout en améliorant la qualité de vie et le quotidien de ses 

habitants. 

 

 

Les missions principales : 

 
Responsabilité de l’accueil du matin 

 

• Accueillir les enfants le matin à partir de 8h00 

• Gérer le listing de présence 

• Récupérer les paniers repas des enfants qui ont un protocole d’accueil individualisé et les 

transmettre aux agents de restauration 

• Entretenir de bonnes relations avec les familles 

 
Assister l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités pédagogiques pendant le 

temps scolaire 

 

• Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l’enseignant 

• Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l’enseignant 

• Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire 

• Accompagner l’enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens 

• Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants sous la délégation de l’enseignant sur le 

temps scolaire 

 

Aider l’enfant sur les différentes acquisitions de l’autonomie 

 

• 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 l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice, etc…) 

• Accompagner l’enfant dans son développement affectif et intellectuel 

• Lors du temps de restauration scolaire : accompagnement des enfants au cours du repas  

• Gérer les conflits entre enfants 

 

Entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants 

 

• Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants 

• Ranger et entretenir les parties communes de l’école (couloirs, sanitaires, buanderie, etc…) 

• Utilisation, stockage, inventaires et commandes des produits d’entretien et des matériels 

 

Les compétences requises : 

 
✓ Connaissance des besoins de l’enfant à partir de 3 ans 

✓ Être disponible et chaleureux, d’humeur égale 

✓ Faire preuve de patience avec les enfants 

✓ Sens de l’organisation 

✓ Sérieux et rigueur professionnelle 

✓ Qualité d’écoute et aisance relationnelle 

✓ Savoir travailler en équipe 

✓ Autonomie et réactivité dans le respect du cadre hiérarchique et règlementaire 

✓ Avoir le sens de service public 

✓ Être discret et respecter la vie privée des enfants et de leur famille 

✓ Maitrise des procédures de nettoyage et de désinfection 

✓ Respecter les règles d’hygiène et de sécurité et appliquer les consignes de prévention 

 

Conditions salariales 
 

▪ Rémunération à la vacation 

▪ Participation frais de transport 

 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


