
ATSEM (h/f)

Offre n° O049210500288587

Publiée le 05/05/2021

Synthèse de l'offre

Employeur MAUGES SUR LOIRE 

4 rue de la loire - la Pommeraye 

49620 Mauges-sur-loire

Département de travail Maine-et-Loire

Poste à pourvoir le 27/09/2021

Date limite de candidature 06/06/2021

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-2 loi 84-53) 

Détails de l'offre

La commune de Mauges-sur-Loire recrute un/une agent territorial spécialisé des écoles maternelles pour l'école Les Charmilles située sur

la commune déléguée de La Pommeraye. 

L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très

jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.

L'agent aura pour missions d'accueillir les enfants et leurs responsables légaux avec l'enseignant : 

- accompagner les enfants dans leurs apprentissage scolaires quotidiens, 

- repérer les besoins des enfants, et signaler à l'enseignant les enfants en détresse 

- prendre en compte les différences des enfants 

Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie : 

- Accompagner les enfants dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, dans l'autonomie, et dans leur développement affectif,

intellectuel, sensorielles et motrices 

- Gérer les con�its entre les enfants 

Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants : 

- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants sur le temps scolaire 

Assister l'enseignant et participer au projet éducatif : 

- Préparer des supports pédagogiques 

- Participer et/ou animer des activités pédagogique sous la responsabilité de l'enseignant 

- Participer aux conseils d'école 

Assurer l'entretien des locaux et matériels

- Etre Diplômé du CAP petite enfance. 

- Etre titulaire du concours d'ATSEM. 

- Etre titulaire du PSC 1 (souhaité) 

- Savoir et savoir-faire : 

Famille de métier Education, animation et jeunesse >

Accompagnement éducatif

Grade(s)

recherché(s)

ATSEM principal de 2ème classe 

ATSEM principal de 1ère classe

Métier(s) Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=76531
javascript:void(0);


* Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives). 

* Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité. 

* Favoriser l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignante des techniques de jeux et des projets éducatifs. 

* Aider à l'acquisition de l'autonomie. 

* Assurer la sécurité des enfants. 

* Entretenir et véri�er les locaux et le matériel mis à disposition des enfants. 

- SAVOIR-ETRE : 

* Ecouter. 

* Savoir communiquer. 

* Disposer d'un sens de l'organisation. 

* Etre autonome, responsable, discret, patient.

Temps de travail Non complet, 30h56 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 41 77 78 11

Adresse e-mail sarah.douet@mauges-sur-loire.fr

Lien de publication www.mauges-sur-loire.fr

Informations complémentaires Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

Comité des œuvres sociales du Maine-et-Loire & CNAS 

Participation à la garantie maintien de salaire

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

mailto:sarah.douet@mauges-sur-loire.fr
http://www.mauges-sur-loire.fr/

