
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8782 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
Temps non complet 28h 

 
 

Au sein de l’école Nicolas Poussin,  et sous la direction du référent ALAE vous aurez pour mission d'accompagner 
les enfants de 3 à 6 ans dans tous les temps de sa journée, scolaires et périscolaires  
Vous aurez pour mission ; 
 
Missions : 

• Accueil avec l’enseignant des enfants et des familles 
• Encadrement des enfants d’âge entre 3 et 6 ans et animation pendant le temps périscolaire (du lundi au 

vendredi) 
• Gestion et animations d’activités sportives, culturelles et créatives liées au projet pédagogique de la 

structure 
• Assurer la sécurité et l’hygiène des enfants et réaliser des petits soins 
• Assister  l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques 
• Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants  
• Assurer avec soin le rangement des jeux et équipements extérieurs des enfants 
• Transmettre des informations  
• Accompagner et surveiller les enfants à la sieste 
• Encadrer des enfants au cours du repas : mise en place d’activités adaptées 
• Prise en charge des enfants 
• Effectuer le ménage quotidien des locaux accueillant les enfants (classe) 
 

Profil : 
• Aptitude à l’encadrement des enfants 
• Sens des responsabilités 
• Sens du travail en équipe 
• Capacité à encadrer des activités et des temps d’animation 
• Expérience ATSEM et animation souhaitée 

 
Diplômes : CAP AEPE 

Renseignements liés au poste 
 

Rémunération :   Grille fonction publique 
Temps de travail :  Temps de travail  28H00 
Personne(s) à contacter : Marie Christine REBUFATTI/Cynthia SENTENI 
 
Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV ainsi que le dernier arrêté de situation ou l’attestation d’inscription 

sur la liste d’aptitude à  
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr 


