
Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud

Moissy-Cramayel,  77  (17  984  habitants),  poursuit  avec  maîtrise  son  développement
économique et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté
d'agglomération  de  Grand  Paris  Sud  Seine-Essonne-Sénart  (352  123 habitants),  5ème

territoire Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier de
2.400 ha,  la  construction  de nouveaux équipements  publics et  l’extension de ses zones
d'activité reflètent son dynamisme et les enjeux pour les années à venir.

 La Mairie recrute pour la rentrée scolaire 2022-2023

Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 
pour son pool de remplacements

Rattaché(e) au responsable du service enseignement et sous l’autorité de la chargée du
secteur  ATSEM,  vous  intervenez  pour  des  missions  de  remplacements  de  courtes,
moyennes et longues durées, selon les besoins du service.

Vous participez au bien-être des enfants, à leur éveil et à l’acquisition de leur autonomie
pour les gestes de la vie quotidienne.

Vos principales missions seront :

 Assister  le personnel  enseignant  pour l’accueil,  l’animation et  l’hygiène auprès de
très jeunes enfants (dès 2 ans) ;

 Participer à la pause méridienne en encadrant les enfants au cours du repas et en
proposant des animations ;

 Surveiller le dortoir pendant la sieste des petits ;
 Etre présent(e) auprès des enfants pendant le goûter ;
 Assurer l’entretien des locaux et du matériel pédagogique destiné aux enfants.

 
Profi  l   :
Vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve de rigueur et de ponctualité.
S’agissant de remplacements ponctuels, une grande disponibilité est primordiale.
Niveau minimum requis : CAP petite enfance ou l’AEPE (CAP accompagnant éducatif petite
enfance).
Une première expérience similaire serait un plus.
Horaires selon nécessités du service entre 7h45 et 17h30.

Rémunération : 
Contractuelle.

Poste à pourvoir dès que possible

Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : Madame la Maire de Moissy-
Cramayel, Place du souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel Cedex 
ou par mail à recrutement@ville-moissycramayel.fr
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