
COORDINATEUR(TRICE) ATSEM

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la 
proximité avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

MISSIONS
Responsable d’équipe, il, elle, organise, 
supervise et contrôle le travail des 
ATSEM (5 écoles maternelles : annuali-
sation du temps de travail, gestion des 
absences, des recrutements, évaluations 
de agents.
- Assurer une communication régulière 
et efficace
- Assure l’interface avec les partenaires 
de l’Education Nationale et les agents 
sous sa responsabilité.
- Est garant du bon fonctionnement des 
équipes et de leur condition de travail 
afin de tout mettre en œuvre pour 
favoriser l’accueil des enfants, tant en 
termes d’assistance à l’enseignant que 
d’hygiène des locaux.
- Fait respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité
- Suit et contrôle la présence effective 
des agents
- Etabli les plannings de travail en colla-
boration avec la direction d’école
- Assure le lien avec le service Entretien 
sur l’entretien des équipements, le stock 
des produits et du matériel
- Est force de propositions et réfère sur 
les dossiers afférents à son secteur (Sui-
vi et mise à jour de la charte, élaboration 
de planning de travail en mode dégradé, 
garant du stock des produit, matériel et 
des EPI, proposition d’achat de nou-
veaux équipements).
- Anime la gestion opérationnelle du 
secteur, en veillant à l’application des 
différentes procédures et normes 
internes

- Participe à l’évaluation de son sec-
teur et à la réflexion sur les évolutions 
nécessaires • Entretient et développe 
les relations partenariales internes et 
externes
- A un rôle de formateur
- A un rôle de conseiller Impliqué dans 
le suivi et renouvellement de fourniture 
de matériel et la détermination des 
demandes de travaux en lien avec ses 
missions
- Veille à la qualité du nettoyage des 
classes

MISSIONS OCCASIONNELLES
- Assister à des conseils d’école ou réu-
nions spécifiques si besoin
- Participation à des événements : Fête 
de la Ville…
- Toutes autres activités nécessaires au 
bon fonctionnement du service

Le cadre sera amené à suivre des équipes 
ayant une amplitude horaire importante. 
Il devra, par conséquent, pourvoir adap-
ter ses horaires en fonction du besoin et 
notamment de sa mission de contrôle 
sur le terrain

PROFIL REQUIS
SAVOIRS 
- Connaissance de l’environnement ter-
ritorial, des techniques d’évaluation pro-
fessionnelle
- Connaissance des techniques d’enca-
drement et de l’animation d’une équipe
 - Connaissance des méthodes d’organi-
sation du travail

- Connaissance des méthodes de gestion 
des conflits
- Connaissance des règles d’utilisation 
des produits et matériel

SAVOIR FAIRE
- Aptitude à communiquer et trans-
mettre des informations, capacités d’or-
ganisation Qualités relationnelles et sens 
de l’équité
-Capacité à superviser, évaluer, contrô-
ler l’activité Maîtrise des outils informa-
tiques, capacités rédactionnelles
-Être force de proposition auprès de sa 
direction
- Savoir fédérer les équipes Travailler en 
transversalité

SAVOIR ÊTRE
Sens de l’écoute, organisé(e), esprit 
d’équipe, méthodique, diplomate, rigou-
reux (se), assidu (e), conscience profes-
sionnelle

CONDITIONS D’EMPLOI
- Travail en équipe
- Poste à temps complet
- Rémunération Statutaire + Régime In-
demnitaire + participation à une mu-
tuelle Primes semestrielles et avantages 
C.N.A.S sous conditions

 
Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr

Sous l’autorité de la Directrice du service Enfance et Education


