OFFRE D’EMPLOI

AGENT TECHNIQUE TERRITORIAL
SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES
(ATSEM)
Lieu de travail
Ecole publique de Doussard, Impasse des Ouvras, 74210 DOUSSARD. Haute – Savoie.
Descriptif de l’emploi
La Commune de Doussard recrute un Agent Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) en
vue du départ en retraite d’un agent le 1er octobre 2019. Dans un second temps, la Commune sera
amenée à remplacer un autre agent faisant valoir ses droits à retraite au 1er trimestre 2020.
Il s’agit donc pour la Commune et l’équipe enseignante de l’école d’engager une démarche commune
afin d’assurer les missions d’ATSEM au sein de l’école maternelle au cours de l’année scolaire 20192020.
L’agent est placé sous l’unique autorité du Maire, sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’école
maternelle et sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services de la Commune.
Il a pour mission :
•
•
•

L’assistance au personnel enseignant dans ses missions éducatives et pédagogiques
L’encadrement des enfants, sur le temps scolaire et méridien
L’entretien des locaux.

Profil demandé :
•
•

Être diplômé du CAP petite enfance
Être titulaire du concours d’ATSEM

SAVOIRS :
✓ Connaissances des besoins du jeune enfant, permettre le développement de l’enfant à partir
de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives…)
✓ Attitude, posture et langage corrects, bienveillance envers tous les enfants sans distinction
✓ Connaissance des produits d’entretien compatibles avec l’accueil des jeunes enfants
(produits ménagers, produits de toilette et d’hygiène…)
✓ Respect des règles d’hygiène et de sécurité, application des consignes de prévention, port
des EPI le cas échéant.
✓ Respect de la charte ATSEM
SAVOIRS FAIRE :
✓
✓
✓
✓
✓

Accompagner l’enfant sur ses apprentissages quotidiens
Aider à l’acquisition de l’autonomie
Faire respecter les règles de vie collective de l’établissement.
Assurer la sécurité matérielle et effective des enfants
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
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✓ Respect de la discrétion professionnelle, du secret professionnel et du devoir de réserve.
✓ Sens du service public
✓ Esprit et sens de l’organisation d’équipe, capacité à collaborer avec un grand nombre de
partenaires dans l’intérêt des enfants (directeur d’école, administration, parents d’élèves…)
✓ Capacité de concertation, de communication avec l’équipe éducative, les partenaires et les
interlocuteurs extérieurs
MISSIONS
❖ Assistance du personnel enseignant pour l’accueil, le soin l’hygiène, le repos des enfants,
❖ Encadrement et préparation des activités pédagogiques élaborées à l’initiative des
enseignants et en partenariat avec eux, mettre en œuvre des techniques de jeux et des
activités.
❖ Aide et apprentissage des gestes quotidiens personnels et rangement du matériel éducatif et
pédagogique
❖ Encadrement des enfants sur le temps méridien
❖ Remise en état de propreté des locaux et mobiliers intérieurs et extérieurs de l’école
maternelle, et de l’entretien du matériel. Vérifier les locaux et matériels mis à la disposition
des enfants.
❖ Transmettre les informations
❖ Participer aux projets pédagogiques
CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE
➢ Poste à régime de travail de 35h annualisées, participation aux temps méridiens et
périscolaires.
➢ Congés à prendre prioritairement en période de vacances scolaires
➢ Port des EPI et respect du règlement d’hygiène et de sécurité.
➢ Entretien quotidien des sanitaires, veiller à leur propreté tout au long de la journée.
POSTE A POURVOIR AU PLUS TARD LE 21 SEPTEMBRE 2019

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 21 juin 2019
A adresser à Mme Le Maire – Mairie de Doussard – Route de Pont Monnet – 74 210 DOUSSARD ou
par mail à mairie.doussard@wanadoo.fr
Renseignements :
Charlotte MATHELON
Directrice Générale des Services
Mairie de Doussard
Tél. : 04 50 44 30 45
E-mail : dgs@ville-doussard.fr

