
« Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée 
d’un patrimoine culturel et naturel remarquable. 
Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, 
à 15 km au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé 
qui offre un cadre de vie agréable, la commune est mondialement connue pour sa manufacture 
des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de recherche 
importants (campus HEC, INRAE, l’EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations 
sanitaires et sociales…). Jouy-en-Josas est facilement accessible en transports en commun et 
bien desservie par l’A86 et la N118 » 

 
La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute : 

 

UN(E) ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 
Contrat à durée déterminée du 29 août 2022 au 28 août 2023 ou 

recrutement par voie statutaire 
Cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

 

 

Missions :  
 

 Aider à la mise en œuvre des activités éducatives sous la direction de l’enseignant, 
 Participer au nettoyage des locaux, 
 Encadrement de la restauration scolaire, 
 Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens, 
 Aider à l'acquisition de l'autonomie, 
 Assurer la sécurité des enfants, 
 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, 
 Mettre en œuvre des techniques de jeux et des activités, 
 Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants. 

 

Compétences requises : 
 

 CAP Accompagnant éducatif petite enfance exigé, expérience souhaitée, 
 Disponibilité, 
 Discrétion, 
 Bonne présentation. 

 

Qualités souhaitées : 
 

 Savoir écouter, 
 Savoir communiquer, 
 Disposer d'un sens de l'organisation, 
 Être autonome, responsable, discret, patient. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance 

 

Poste à pourvoir à compter du 29 août 2022 
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19, avenue Jean Jaurès 
CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : recrutement@jouy-en-josas.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

Madame Emilie DUCHÊNE, Responsable du service scolaire  
 01 39 20 11 20 ou au 06 12 34 27 42 

 ou Madame Edwige BONNEFOY, Adjointe du service scolaire en charge de la coordination 
du Personnel des écoles  

 01 39 20 11 39 ou au 06 33 01 35 43 


