
La commune de Lentilly, ville de 7000 habitants de l’ouest lyonnais, recrute un/une: 

Agent spécialisé des écoles maternelles H/F  
 

Cadre d’emplois : ATSEM Principal de 2ème classe  
Temps Non Complet 33.92h/35h (annualisé) 
Libre à compter du 1er septembre 2020 

 

MISSIONS :  
Vous assistez le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants. 
Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux 
enfants. Vous intervenez sur le temps méridien. 

- Accueil des enfants et parents 
- Accompagnement des enfants au quotidien  
- Aide auprès de l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, des apprentissages scolaires 

quotidiens, des règles de vie en apprentissage, 
- Accompagnement physique des enfants dans les différents locaux (gymnase, salle d’évolution, 

salle de musique, sanitaire…) 
- Animation d’ateliers dans la classe ou dans la salle d’évolution (activités artistiques, visuelles et 

motrices) 
- Accompagnement des enfants à la sieste : surveillance, mise en place et rangement des 

couchettes pour la sieste 
- Encadrement et aide des enfants au cours du repas 
- Entretien des locaux : classes, couchettes, salle d’évolution, lieux communs, sanitaires et du 

matériel 
 
PROFIL : 

- Etre titulaire du concours ATSEM 
- Connaître et identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 

ans 
- Etre à l’écoute, savoir dialoguer avec l’enfant et sa famille 
- Connaître et mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité vis-à-vis de l’accueil des 

enfants 
- Connaître les techniques et protocoles de nettoyage et les appliquer  
- Savoir rendre compte et alerter des situations de travail auprès de la hiérarchie 
- Souplesse relationnelle, patience, maîtrise de soi 
- Sens de l’organisation et adaptabilité 
- Sens du service public en garantissant la continuité du service 

 
AUTRES PARTICULARITES : 

- Temps de travail annualisé 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + prime annuelle + tickets restaurants 

- Commune adhérente au CNAS (Comité Nationale d’Action Sociale) 
 

Lettre de motivation et Curriculum Vitae à transmettre au plus tôt à : 
Madame le Maire – 15 Rue de la mairie – 69210 LENTILLY 


