
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population et la qualité 
de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre aux enjeux de 
l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 
 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :  
 
  

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles F/H 
CAT C- Titulaire ou Contractuel 

 
 
Au sein de la Direction de l'enfance et de l'éducation, vos missions seront : 
 
Missions principales : 
 

 Assister le personnel enseignant pour l'accueil des enfants et l'animation des activités 
 Accueil et aide des enfants (vestimentaire, hygiène), préparation et participation aux ateliers, goûters 
 Assurer la propreté des locaux et du matériel utilisé  
 Remise en état des salles, nettoyage du matériel 

 
 Activités spécifiques Participation aux temps périscolaires (animation des groupes d'enfants pendant le 

temps de restauration...) 
 
 

Missions annexes : 
 

 Accompagner et encadrer les enfants sur des temps d'accueils périscolaires (accueils périscolaires, 
midi...) 

 Accompagner une sortie 
 
Profil : 

 CAP Petite Enfance ou équivalence · 
 Connaissance du développement (physique, moteur et affectif) de l'enfant scolarisé en école 

maternelle 
 Principes d'hygiène corporelle 
 Connaissance des techniques d'entretien 
 Aptitudes aux travaux manuels 
 Patience 
 Savoir travailler en équipe 
 Être rigoureux et méthodique 
 Discrétion 
 Bienveillance 

 
 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Madame Le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 


