
La Ville du MESNIL LE ROI 
Yvelines  

6 500 habitants 
 

R E C R U T E  

1 assistant(e) territorial(e) spécialisé(e) des écoles maternelles  
 

 
 
Placé sous l’autorité administrative du Responsable du service scolaire-périscolaire. 
Pendant le temps scolaire vous êtes sous la hiérarchie fonctionnelle du Directeur de l’école. 
 
Vos missions : 
 
Vous assistez le personnel enseignant : 

. pour la préparation des ateliers, l’animation et l’entretien du matériel utilisé par les enfants 

. lors de l’habillage et du déshabillage des jeunes enfants 

. dans la conduite aux sanitaires 

. lors du repos des enfants 

. lors des accueils et des sorties des enfants  
Vous participez : 

. à l’apprentissage de la propreté et à l’éveil de l’équilibre alimentaire lors des repas 

. à développer la curiosité et à renforcer le plaisir de la découverte des enfants à l’occasion des 
temps d’activités périscolaire 

. à la surveillance et à l’animation  pendant la restauration scolaire et les garderies scolaires 
 
Vous veillez au respect des règles d’hygiène et de santé : 
 . en prodiguant les soins corporels aux enfants si nécessaire 
 . lors de la préparation de la collation et pendant les repas 
 . par l’entretien des locaux et du matériel mis entre les mains des enfants 
 . Par l’entretien du mobilier des classes, des dortoirs et du réfectoire 
 
 
Votre profil : 
 
. Titulaire du CAP petite enfance, vous disposez de préférence d’une première expérience sur un poste 
similaire 
. Ponctuelle, assidue, vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité 
. Vous êtes rigoureuse, discrète et vous savez travaillez en équipe 
. Vous êtes attentive et à l’écoute 
 

Poste à pourvoir fin août 2022 

Emploi à temps complet annualisé sur l’année scolaire 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS + participation 
employeur à une mutuelle labellisée 

 
Adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à : 
Monsieur le Maire 
1 rue du Général Leclerc 
78600 – LE MESNIL LE ROI ou courriel : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr 

 


