
        

COORDINATEUR/TRICE DES AGENTS TERRITORIAUX  

SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM) (H/F) 

Filière :  Technique, ou administrative    Catégorie : B  

Cadre d’emploi : Rédacteur, technicien 

Grades : Rédacteur territorial et technicien territorial 

Temps de travail :   Complet                              

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Education et Epanouissement 

Direction : Action éducatives 

Service : Affaires Scolaires 

 

MISSIONS ET CONTEXTE :  

Au sein de la Direction des Actions Educatives, sous la responsabilité du responsable du Service des 
Affaires scolaires, la coordination des ATSEM est assuré par 2 coordinateurs  qui sont chargé(e)s 
d’encadrer environ chacun 34 Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles afin de garantir 
leurs missions éducatives auprès des enfants et leurs missions d’entretien des locaux, dans le cadre 
des orientations fixées par la Municipalité, et en lien avec l’Education Nationale et notamment la 
mise en place  d’une charte ATSEM 
Dans le cadre de la réorganisation de la Direction de l’Education, scindée en 2 directions (Actions 
Educatives et Alimentation Entretien des Ecoles), les 2 postes de coordinateurs Atsems auront un 
rôle majeur dans la mise en œuvre des nouveaux fonctionnements et l’accompagnement des 
équipes terrain dans ce contexte d’évolution. 
Ils devront contribuer à garantir le travail en cohérence et en transversalité en lien avec les autres 
coordinateurs du service des équipes Enfance et responsables de secteur du service Restauration 
Entretien des écoles, l’objectif étant en particulier d’assurer un lien étroit entre les coordinateurs 
référents sur les mêmes secteurs géographiques (nord/sud en perspective). 
 
 

DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  
 

 Encadrement des ATSEM   

o Recruter, encadrer et évaluer le personnel des ATSEM en lien avec les directions des 

écoles maternelles ; 



o Assurer le management des équipes au sein des écoles : complémentarité des 

agents, accompagnement, favoriser la professionnalisation des pratiques 

professionnelles Planifier et coordonner le travail des ATSEM, en veillant à articuler 

au mieux les contraintes de services et la qualité et continuité de fonctionnement 

sur les écoles ; 

o Garantir et promouvoir en lien avec les personnels enseignants la qualité des 

missions des Atsem sur le temps scolaire (modalités de prise en charge de l’enfant, 

qualités de communication) et assurer une bonne communication avec les directions 

d’écoles maternelles; 

o Assurer un suivi des missions périscolaires sur les temps de repas et de sieste en lien 

avec les responsables du temps de pause méridienne ; 

o Suivre et être force de propositions pour le plan global de formation des ATSEM en 

favorisant la qualification des agents et évaluation des compétences individuelles 

pour déploiement des actions de formation ciblées ; 

o Garantir la sécurité physique des agents dans les missions d’entretien et d’accueil 

des enfants (dotation en matériel, gestes et postures, travail sur le volet prévention 

avec les Ressources Humaines) ; 

o Etre force de propositions pour l’amélioration et la valorisation du secteur des 

ATSEM ; 

o Gérer les conflits ; 

o Piloter / Assister aux réunions représentant le secteur ATSEM ; 

 Gestion administrative et budgétaire du secteur 

o Organiser le remplacement des ATSEM et assurer un suivi très régulier de la gestion 

du temps de travail (horaires semaine scolaire et horaires vacances scolaires). 

o Planifier et coordonner le suivi des tâches d’entretien des écoles maternelles en 

période scolaire et durant les vacances scolaires ; 

o Gérer le stock du matériel et des produits d’entretien (en lien avec le magasin, 

services techniques), des draps et couvertures 

o Elaborer le budget relatif au secteur des ATSEM et assurer son suivi ;  

o Rédiger les courriers relatifs au secteur des ATSEM ; 

o Etablir un bilan annuel de fonctionnement et d’activité sur le secteur des ATSEM. 

 Gestion logistique et technique du secteur 

o Organiser périodiquement le nettoyage des draps et couvertures ; 



o En lien avec les cadres de la Direction Alimentation entretien des écoles favoriser 

une coordination d’intervention sur les missions d’entretien des bâtiments et une 

cohérence des pratiques professionnelles ; 

o Etablir en lien avec la Direction Alimentation Entretien des Ecoles les procédures 

d’entretien, d’usage et de dosage des produits et les fréquences d’entretien ; 

o Assurer une veille sur les matériels techniques des agents et assurer une 

coordination avec le délégataire pour le remplacement ou les pannes. 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE   

Partenaire en interne  

 Travail en complémentarité et en binôme étroit au quotidien avec le second coordinateur 

des Atsem, chaque coordinateur étant responsable de la moitié des sites scolaires et de la 

gestion de son secteur. 

 Échanges fréquents : Direction de Alimentation Entretien des Ecoles (et en particulier le 

service Restauration Entretien des écoles, responsable suivi patrimoine), responsables des 

accueils de loisirs et service Enfance, responsables du temps de pause méridienne. 

 Échange ponctuel : service Achats, Direction des Ressources Humaines. 

 Relations transversales : service et pôle de sa direction, direction des actions éducatives 

Partenaire en externe 

 Relations fréquentes : directions des écoles et enseignants des classes maternelles 

 Relations ponctuelles : associations de parents d’élèves 

COMPETENCES 

Savoirs  

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de l’environnement 

institutionnel, 

Connaissance des techniques de management, 

Connaissances de base sur la psychologie du petit enfant et ses besoins, 

Connaissance du milieu scolaire, 

Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Savoir Faire (Compétences techniques spécifiques liées au poste) 

Qualités rédactionnelles, 

Aptitudes relationnelles, 

Capacité à travailler en partenariat, 

Aptitudes à l’animation de réunion, 

Aptitudes au contact avec le public, 

Maîtrise l’outil informatique (traitement de texte, tableur), 



Gestion de conflits 

 

Savoir Être (Compétences comportementales/Qualités personnelles nécessaires à la tenue du 

poste) 

Qualités relationnelles d’écoute, de disponibilité pour les agents 

Autonomie 

Sens du travail en partenariat et en transversalité 

Sens de l’organisation  

Sens du service public 

Esprit d’initiative 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Assurer une présence sur l’amplitude du temps de travail des ATSEM, ainsi que le temps de la pause 

méridienne et le travail administratif 

Disponibilité en soirée pour réunions ponctuelles 

Assurer une continuité de suivi en l’absence de l’autre coordinateur Atsem (prise en l’intérim durant 

les congés). 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL  

Assurer une présence sur l’amplitude du temps de travail des ATSEM,  

Présence régulière sur les sites scolaires et déplacements fréquents (utilisation véhicule de service) 


