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Intitulé du poste : 

 ASEM et Agent de restauration 

 

Missions principales: Assister l'équipe enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de maternelle. 

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Accueillir, animer et 

surveiller les temps périscolaires. 

 

 

Activités : 

Assister le professeur des écoles dans les activités 

pédagogiques des maternelles 

 Accueillir les enfants en classe 

 Préparer le matériel pédagogique pour les activités 

organisées par l’enseignant 

 Encadrer et accompagner les ateliers 

 Surveiller les activités libres (jeux…) 

Encadrer, surveiller les enfants, s’occuper de leurs 

soins d’hygiène corporelle et de leur sécurité (temps 

scolaire) 

 Veiller au bien être et à la sécurité des enfants 

 Accompagner les enfants dans l’apprentissage des 

règles de vie en collectivité (respect des camarades, 

rangement des jouets…) 

 Assister l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et 

des règles d’hygiène (accompagner le passage au 

toilette, veiller au lavage régulier des mains, changer 

les vêtements de l’enfant si besoin…) 

 Effectuer des soins de 1
er

 secours en cas de besoin 

Encadrer et favoriser la prise de repas à la cantine 

 Accompagner et assister les enfants dans la prise du 

repas 

 Surveiller les enfants et favoriser l’éducation au gout 

Surveiller et encadrer le temps de repos des enfants 

 Installer et surveiller les enfants 

 Instaurer le silence ou la tranquillité 

 Accompagner l’endormissement 

Accueillir, Animer et Surveiller les enfants sur les 

temps périscolaires 

 Accueillir les parents et les enfants 

 Assurer les transmissions entre parents et 

enseignants 

 Respecter les rythmes de l’enfant et veiller à son bien 

être 

 Animer les temps d’activité 

 Surveiller les enfants 

 Inviter les enfants à ranger le matériel 

 

 

Nettoyage et entretien des locaux de l’école 

 Ranger et nettoyer le matériel après les activités 

 Entretenir les locaux (suivre la fiche de ménage et le 

déroulement de journée) 

Assurer des activités diverses 

 Lors des vacances scolaires, effectuer le grand ménage de 

l’école 

 Accompagner les enfants lors des sorties 

 Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement de 

l’établissement 

Restauration collective 

 Réceptionner et vérifier les livraisons chaque jour (plats livrés 

en liaison froide); 

 Vérifier l'aspect des aliments et les dates limites de 

consommation; 

 Prendre toutes les précautions en matière de respect de la 

chaîne du froid et de conservation des aliments; 

 Respecter les règles d'hygiène et de sécurité; 

 Contrôler les températures des réfrigérateurs et les noter (2 

fois par jour); 

 Préparer les tables; 

 Préparer les plats et/ou aliments en fonction des capacités 

des enfants (ex: couper les fruits...); 

 Mettre en température les plats, en respectant les 

préconisations du fournisseur et en faisant preuve de bon 

sens; 

 Contrôler les températures des produits (à cœur) avant de les 

servir et les noter sur les fiches prévues à cet effet; 

 Assurer le suivi et la conservation des échantillons témoins; 

Nettoyage et entretien des locaux du restaurant scolaire 

 Nettoyer et désinfecter le matériel (four, frigo, micro-onde, 

plan de travail, etc.) et la vaisselle ; 

 Ranger les produits utilisés dans des espaces adaptés, 

 Lire les étiquettes et respecter les consignes d’utilisation afin 

d’effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 

surfaces à traiter ; 

 Vérifier la quantité et la qualité des produits, assurer la 

gestion du stock de produits ; 

 Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler 
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Compétences requises : 

Savoirs : 

Maitrise de la langue Bretonne, connaissance des besoins du 

jeune enfant, notion d’animation, connaissance des règles 

d’hygiène et de sécurité 

 

Expérience et savoir faire : 

Repérer et signaler un enfant en difficulté, Accompagner les 

enfants dans les apprentissages, se faire respecter, poser des 

limites, maitriser les techniques d’entretien et d’utilisation des 

produits ménagers, travailler en équipe 

 

 

Savoir être : 

Vigilant, ponctuel, organisé, capacité d’adaptation, être à l’écoute, 

sens de l’observation, patient, respectueux, calme, pédagogue 

 

 

 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

Interne : Gestionnaire école et restauration 

Externe : Direction de l’école, Enseignants, Parents, Enfants 

 

 

Conditions et modalités d’exercice : 

Temps de travail : 26h par semaine 

Horaires :  

 période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 14h ou 12h à 18h30 (une semaine sur 2) 

 Vacances scolaire : une demi-journée d’entretien 

 ½ jour de prérentrée 

 

Profil souhaité : 

Maitrise obligatoire de la langue Bretonne  

Expérience d’encadrement auprès de jeunes enfants si possible 

 

Observation : 

La fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction de l’organisation au sein de l’école. 

 

Validation de la fiche de poste 

 

L’agent,                              Le directeur de l’école,                   Le président de l’AEP, 

 

Contraintes particulières : 

Travail dans le bruit, Postures difficiles, présence obligatoire les jours scolaires 


