
 

 

OFFRE DE POSTE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 2022 

Apprenti(e) ATSEM en école maternelle 

Pôle : Ville Educative et Culturelle 

Service : R.L.E (cellule A.T.S.E.M - Agent Territorial Spécialisé en Maternelle) 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage 

Diplôme préparé : CAP A.E.P.E (Accompagnant Educatif Petite Enfance) 

Date de début de contrat envisagée : 01/09/ 2022 

Date de fin de contrat envisagée :  31/08/2024 

Temps de travail :  Temps complet - 35h00 

Niveau souhaité avant l’entrée en apprentissage : D.N.U (Diplôme National du Brevet) 

 

 MISSIONS PRINCIPALES : 

 

➢ Assistance pédagogique au personnel enseignant (Accompagne les enseignants et le tuteur 

dans l’exercice de leur fonction) 

➢ Prépare et Participe aux ateliers éducatifs  

➢ Activités de remise en état des matériels et des locaux (Entretien et rangement du matériel, 

entretien des locaux) 

➢ Encadre et aide les enfants 

➢ Accompagne les enfants durant le moment calme et la sieste 

➢ Apprentissage des règles d’hygiène, corporelle, vie collective, l’acquisition de l’autonomie 

motrice et vestimentaire 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

➢ Encadrement sur la pause méridienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Compétences métier demandées : 
 

-  Connaissances : 
 

➢ Activités d’animation et d’éveil ; qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son autonomie et 

à l’acquisition du langage. En école maternelle : des activités d’aide pédagogique. 

➢ Activités de soins du quotidien ; qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de l’enfant 

et à assurer sa sécurité physique et affective. 

➢ Activités liées à la collaboration avec les parents et autres professionnels : prenant en compte 

une dimension éthique qui permet un positionnement professionnel adapté. 

➢ Activités d’entretien du cadre de vie ; contribuer au bien-être des enfants et des professionnels 

 

-  Savoir-faire :  
 

➢ Appliquer et respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

➢ Sens du contact avec les enfants 

➢ Prise en compte du développement durables (écogestes) 

➢ Respect des procédures, des protocoles etc.… 

➢ Installer et remettre en état un espace destiné à une activité pédagogique (Matériaux et matériels 

utilisables par les enfants) 

➢ Participer à la réalisation d’une activité pédagogique 

➢ Notion sur les techniques d’animation 

➢ Ponctualité 

 

• Qualités requises : 

 

➢ Avoir un esprit d’équipe 

➢ Faculté d’adaptation 

➢ Compréhension de l’organisation de la structure 

➢ Sens du service public 

➢ Droit de réserve 

➢ Assiduité 

➢ Travail en équipe pluridisciplinaire 

➢ Port des E.P.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lieu d’activité (implantation géographique) :  

 

Service :   Ecole maternelle 

Adresse :  LOMME 

                 59160 Lomme 

 

 Les jours et horaires de travail :  

 

Horaire à définir entre l’apprenti et le tuteur en fonction des horaires en structure de formation  

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

 

- Déplacements    X oui     non 

 

- Astreintes     oui     non 

 

- Permanences     oui     non 

 

- Contraintes et risques particuliers associés au poste : station debout prolongée 

 

- Equipements spécifiques : Aucun 

 

- Autre : … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection des données personnelles : En complétant ce formulaire, vous acceptez la collecte et le traitement de vos données personnelles par les services de la 

Ville de LOMME dans le cadre du traitement de votre candidature. Vos données seront conservées pour une durée légale de deux ans, puis archivées, supprimées 

selon les cas. Conformément à la législation, vous pouvez exercer vos droits Informatique et Libertés auprès de la VILLE DE LOMME- Mission Jeunesse, 1 avenue 

de la République 59160 LOMME ou auprès de la déléguée à la Protection des données de la Ville de LILLE protectiondesdonnees@mairie-lille.fr 

mailto:protectiondesdonnees@mairie-lille.fr

