Offre d’emploi

Grade recherché

Catégorie C, filière technique, Adjoint technique territorial ou filière médicosociale
ATSEM

Service concerné

Equipe ATSEM de Ciers

Descriptif de
l’emploi

L’agent est chargé de l’assistance du personnel enseignant pour l’accueil, l’animation
et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et de la mise en état
des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
L’agent est placé sous l’autorité :
. du directeur d’école durant le temps scolaire
. du maire, le reste du temps
Vous serez chargé :
D’aider le personnel enseignant de la classe de maternelle dans l’éxécution des
travaux de préparation materielle des exercices et du rangement des travaux achevés
De remettre en ordre et en état de propreté les lieux après les exercices, de procéder
au nettoyage et au rangement du matériel utilisé
D’assister l’enseignant pour vêtir et devêtir les enfants, pour le passage aux toilettes,
la sieste
D’assurer la surveillance des enfants pendant le temps de midi (restaurant scolaire et
temps de pause avant et après)
Être diplômé du CAP petite enfance
Expérience significative (au moins un an) dans un poste similaire
Adéquation entre aptitudes médicales et exigences du poste
Qualités :
bon relationnel avec les enfants, les parents, les professeurs
patience, disponibilité, diplomatie, discrétion
esprit d’initiative, polyvalence, sens du collectif
Le 29 aout 2022
Temps de travail annualisé, poste à temps non complet ( 80 %) avec possibilité
d’effectuer des heures complémentaires (ménage)
Semaine d’école : Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
Semaine de vacances scolaires : ménage des locaux et jours de pré rentrée fin août
17/07/2022

Missions ou
activités :

Profil recherché :

Poste à pourvoir le
Temps de travail

Date limite
candidature
Contact

Courriel de contact

Renseignements complémentaires auprès de Delphine PERRIN COCON,
Responsable des Ressources Humaines au 04.74.33.87.03.
Candidature (lettre + CV) à déposer auprès des ressources humaines Référence à
rappeler ATSEM01 par mail rh@lesavenieres.fr ou à adresser à : Madame la Maire –
1, Square Emile Richerd 38 630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
rh@lesavenieres.fr

