
Fiche de poste 
ASEM - agent spécialisé des écoles maternelles 

 

L’école française de Sarrebruck et Dilling se compose d’une école maternelle accueillant 100 élèves et d’une 
école élémentaire accueillant 255 élèves. Le poste concerne l’école maternelle. L’accueil des enfants en 
maternelle se déroule entre 7h45 et 13h15. Les ASEM sont de service à l’école à parJr de 7h30 jusqu’à 
13h30.  

Type de contrat : CDI (avec période d’essai de 6 mois)  
Horaire hebdomadaire : 31 heures (plus samedis travaillés, prérentrée et conseil) 
A compter du  : 1er septembre 2022 

Descrip:f du poste : 
FoncJons - Profil 

Parcours professionnel et qualifica:ons :  
• CAP PeJte enfance  
• langues : français courant, connaissances en allemand souhaitables  

Compétences et connaissances aCendues, expérience professionnelle :  
• posséder une expérience dans des structures d’accueil de la peJte enfance : école maternelle, crèche, halte-

garderie, ludothèque, service pédiatrique des hôpitaux, …  
• savoir travailler en équipe et se posiJonner dans la tâche éducaJve, 
• faire preuve des qualités indispensables que sont : paJence, disponibilité, résistance  
• porter une grande a\enJon aux enfants à besoins parJculiers  
• faire preuve de discréJon, fiabilité et loyauté envers l’insJtuJon  
• avoir le sens de l’intérêt du service, sens de l’organisaJon et esprit d’iniJaJve 

Missions : 
La mission principale consiste à assister l'enseignant au quoJdien et garanJr la sécurité physique et affecJve des 
jeunes enfants sur les temps de classe et sur le temps de midi, tout en les aidant dans le développement de leur 
autonomie. Cela se traduit notamment par les taches suivantes : 

• accueillir, aider et accompagner les enfants dans les locaux de la maternelle à l’arrivée, à la sorJe 
• encadrer des enfants à besoins parJculiers bénéficiant d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) et répondre au 

protocole mis en place dans le PAI  
• encadrer les enfants lors des temps de restauraJon (goûters) 
• soutenir, en cas de besoin, par l’aide sanitaire et parJciper aux protocoles d’hygiène  
• assister le personnel enseignant pour l’encadrement, l’animaJon, l’hygiène des jeunes enfants 
• assister l'enseignant(e) dans la préparaJon et/ou l'animaJon des acJvités pédagogiques: préparaJon 

matérielle des acJvités, aide à l’encadrement d’acJvités (ateliers collecJfs ou prise en charge de peJts 
groupes), sous la responsabilité de l’enseignant(e) 

• entretenir la classe et le matériel desJné aux enfants (rangement et entreJen du matériel pédagogique, 
ne\oyage des jeux, rangement des locaux scolaires…) 

• assister dans les acJvités de classe, réaliser des ateliers (préparaJons matérielles, à l’atelier collecJf ou prise 
en charge de peJts groupes)  

• respecter les demandes insJtuJonnelles des services de DirecJon de l’école  
• répondre aux emplois du temps et horaires mis en place par l’équipe enseignante de maternelle  

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre établissement et vous prions de nous faire 
parvenir vos CV et le\re de moJvaJon accompagnés de la photocopie de vos diplômes par E-Mail jusqu’au 
17 juin 2022 à l’adresse : direcJon@ecolefrancaise.de 

mailto:direction@ecolefrancaise.de

