
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Education 

 
Service Ecoles Primaires 

 
Une ATSEM (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 

Filière Médico-Sociale - Catégorie C 
Fonction Rifseep : Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant 

 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
- Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants :  
Accueil des enfants avec l’enseignant ; surveillance, sécurité et l’hygiène des enfants et réalisation de 
petits soins ; assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques ; 
accompagnement et surveillance des enfants à la sieste; collaboration aux animations de l’école et aux 
sorties de classe, accompagnement et encadrement des enfants hors temps scolaire sous la responsabilité 
de l’enseignant ; 
 
- Préparation et remise en état de propreté des locaux et matériels destinés aux enfants :  
Entretien des locaux (classes, ateliers, locaux communs, sanitaires…) et des mobiliers et matériels 
destinés aux enfants (tables, chaises, matériels pédagogiques, jeux, jouets…) en temps scolaire et hors 
temps scolaire ; gestion et entretien des stocks de produits, lits, draps, couvertures, matériels 
pédagogiques etc. 
 
- Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) ; 
Accompagnement des enfants en situation de handicap ; 
Encadrement et animation des enfants pendant l’accueil du matin, le temps de restauration dans le 
réfectoire, la cour de l’école et le dortoir ; 
Encadrement et animation des enfants pendant le temps de TAP. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
- CAP Petite Enfance / Accompagnant Educatif Petite Enfance 
- Concours d’ATSEM 
 
Particularités : 
Rattaché à une école mais mobilité possible pour nécessité de service ; 
Placé sous l’autorité hiérarchique de la collectivité, sous l’autorité fonctionnelle du directeur d’établissement 
sur le temps scolaire et sous la responsabilité directe de l’enseignant  
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Christelle BASTELICA FRISONI, Responsable de service des écoles primaires,  
christelle.bastelica-frisoni@ville-antibes.fr 
tél. : 04-92-90-53-52 / 06-23-66-11-67 


