
 
 
 
 

 

AIDE AGENT TECHNIQUE DE LA PETITE ENFANCE (ATEPE)  
 

LE CONTRAT 

Le Parcours Emploi Compétences (PEC) est un contrat de droit privé à durée déterminée d’une durée de 
12 mois comprenant une période d’essai d’1 mois. 
 

L’emploi s’effectue au sein d’un des 478 établissements d’accueil de la petite enfance gérés par la Direction 
des Familles et de la Petite Enfance (DFPE) de la Mairie de Paris, répartis sur tout le territoire parisien. 
La DFPE est chargée au sein de la Ville de Paris de l’accueil de la petite enfance, la protection maternelle et 
infantile et le soutien aux familles. 
 

Le temps et horaires de travail : 
35h hebdomadaire du lundi au vendredi. 
Horaires de travail : 7h00 par jour avec une amplitude horaire de 07h30 à 18h30. 
Pause méridienne de 1 heure. 
Formation initiale : formation aux normes HACCP. 
Le salaire : SMIC  
 

LA MISSION DU POSTE 
 

Placés sous l’autorité d’un agent titulaire, les agents techniques de la petite enfance exercent des fonctions 
polyvalentes en cuisine, lingerie et ménage. 
 

L’aide agent technique de la petite enfance contribue, dans le respect des règles d’hygiène en vigueur, aux 
tâches suivantes (les attributions peuvent varier selon l’affectation) : 

➢ Travail en cuisine : formation prévue HACCP (normes d’hygiène internationales en cuisine 
collective). L’agent technique de la petite enfance peut participer au rangement des livraisons, au 
nettoyage et à la désinfection de la vaisselle, du matériel de cuisine (hors matériel sensible) et des 
locaux (y compris monte-charges et ascenseur). Il peut également aider la cuisinière dans la 
préparation des repas. L’aide ATEPE devra toujours être encadrée en cuisine par un agent 
technique de la petite enfance formé aux bonnes pratiques. 

➢ Travail d’entretien courant de l’établissement et rangement nettoyage des jouets et du matériel lié 
aux activités des enfants. 

➢ Travail en lingerie : ramassage, lavage, pliage et distribution du linge utilisé par les enfants et de 
celui des ATEPE  
 

L’aide ATEPE ne peut en aucun cas participer seul à la prise en charge ou à la surveillance des enfants ni 
aux tâches liées à la biberonnerie. 
Il peut cependant lui être demandé de participer à des activités avec les enfants. 
 

LE PROFIL ET LES COMPETENCES REQUISES 

➢ Être éligible à la mesure PEC Parcours Emploi Compétences ; 
➢ Avoir un niveau scolaire de fin de classe de 5ème minimum ; 
➢ Maîtriser le français lu, parlé et écrit ; 
➢ Être ponctualité et faire preuve de conscience professionnelle ; 
➢ Avoir des qualités relationnelles et le goût du travail en équipe ; 
➢ Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation 
➢ Avoir une bonne condition physique – station debout prolongée  
➢ Expérience du travail en collectivité souhaitée 
➢ Expérience en restauration ou goût pour la cuisine appréciée 

 

Conditions spécifiques :  
Vaccins obligatoires : DTP, Hépatite B / Vaccins recommandés : ROR, Coqueluche, Varicelle. 
Aptitude au port de charges, tenue professionnelle obligatoire. 
 

LES EMPLOIS POST PEC 

L’aide ATEPE peut se présenter au recrutement d’agent technique de la petite enfance de la Ville de Paris 
(sous conditions d’éligibilité) ou postuler sur des emplois d’aide à domicile. 
 

POUR CANDIDATER 

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris : 
1. Positionnez-vous sur le Portail 
2. Enregistrez votre cv et lettre de motivation en format Word dans le coffre-fort de votre compte. 

Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller. 
 

Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous ! 


