OFFRE D’EMPLOI ATSEM
INTITULE DU POSTE : ATSEM – AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES
Description générale du poste :
L’ATSEM assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes
enfants (à partir de 3 ans).
Elle participe à la communauté éducative
Elle prépare et met en état de propreté les locaux et matériels servant directement aux enfants
Elle assure la surveillance des enfants pendant les temps périscolaires.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’AGENT :

NOM DE L’AGENT :
Grade actuel : ATSEM
Catégorie : C
Statut : titulaire
Temps de travail : complet annualisé
Horaire de travail : horaires réguliers, fixés par la collectivité et la direction de l’école avec
amplitude occasionnellement variables en fonction d’évènements (réunions conseils d’école, fêtes
d’écoles, sorties scolaires)

RENSEIGNEMENT RELATIFS AU POSTE
RATTACHEMENT ADMINISTRATIF (service) : SERVICE SCOLAIRE / ECOLE MATERNELLE
POSITONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME :
Supérieur hiérarchique direct : N+ 1 : Référente école
N+2 : le Secrétaire Général
N+3 : le Maire
RELATIONS FONCTIONNELLES :
• Sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d’école sur le temps scolaire ; sous la
responsabilité directe de l’enseignante qu’il (elle) assiste)
• Sous la responsabilité directe de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche
pour les temps périscolaires
• Relations quotidienne avec l’équipe enseignante
• Contacts permanents avec les enfants

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE
ACTIVITES PRINCIPALES :
➢ Accueillir avec l’enseignant les enfants et les parents
- Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs des enfants)
- Pointer les présences et transmettre les listes pour le service de restauration scolaire
et/ou le service périscolaire
- Transmettre les informations
➢ Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante totu en les encourageant
dans la voie de l’autonomie
- Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité et d’hygiène
corporelle
- Aider les enfants dans l’acquisition de l’autonomie
- Réaliser les tâches d’hygiène et de petits soins auprès des enfants
- Gérer les conflits entre les enfants
➢ Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants
- Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
➢ Assister l’enseignant dans la préparation et /ou l’animation des activités pédagogiques
- Préparer les tables et le matériel pour les ateliers
- Participer aux activités
- Classer les productions des enfants et tenir les cahiers / classeurs
- Ranger et nettoyer les activités
- Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants
- Participer aux sorties et projets éducatifs
➢ Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors de la garderie du matin ou du soir
- Organiser des jeux, des activités selon les besoins et envie des enfants
- Accompagner les enfants dans les classes /à la garderie / au restaurant scoalires
- Assurer le lien avec les familles
ACTIVITES OCCASIONNELLES :
-

Accompagnement lors de sorties scolaires
Intervention dans le cadre des rythmes scolaires
Encadrement de stagiaires CAP petite enfance
Ménage des locaux pendant les vacances scolaires

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE :
Horaires et temps de travail liés au cycle scolaire

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPETENCES REQUISES
•

Formations et qualifications :
Idéalement concours d’ATSEM

•

Savoir-faire technique et professionnel
Connaissance du développement de l’enfant (affectif, physique et moteur)
Connaissance des principes d’hygiène et de sécurité
Connaissances des techniques d’animation

•

Savoir-faire comportemental
Ecouter,
Savoir gérer les conflits
Savoir communiquer
Disposer d’un sens de l’organisation
Etre autonome, discret et patient

Envoyer CV + lettre de motivation + copie des concours/examens à M. le Maire, Mairie de Vallon
Pont d’Arc, 1 place de la Résistance, 07150 VALLON PONT D’ARC
Publication du 14 avril au 13 juin 2017
Date limite de réponse : 13 juin 2017
Entretien : fin juin/début juillet 2017
Date de prise de poste : 16 août 2017
Lieu : école de Vallon Pont d’Arc

