Offre d’emploi
AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM)
Direction de l’Action Educative et Sportive
MISSIONS PRINCIPALES
-

Assister les enseignants pour toutes les activités qui n'ont pas un caractère scolaire : accueil, repas, sieste des
enfants et hygiène, etc.
Assurer la propreté des locaux
Gérer la préparation et la mise en état du matériel nécessaire à l'enseignant
Animer des ateliers
Etre garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants

MISSION SPECIFIQUE
Assurer l'encadrement cantine en cas de nécessité de service

ACTIVITES
-

Assurer les soins, la surveillance et l’éveil des enfants
Aider l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie, d'hygiène et d'acquisition d'autonomie
Assurer le bien-être physique et physiologique de chaque enfant (aide à l'habillage, au déshabillage, au lavage
des mains, etc..)
Contribuer au respect de l'application des PAI (Protocole d'Accueil Individualisé)
Assurer l'accompagnement des enfants lors des sorties; dans ce cadre vous êtes garant de la sécurité des
enfants
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
Préparer les activités et les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant
Préparer, ranger et maintenir en état de propreté le matériel éducatif et les locaux
Veiller au respect du matériel mis à disposition
Assurer la surveillance des enfants dans le cadre de la continuité du service public

PROFIL DU CANDIDAT
- Etre titulaire du concours ATSEM
Compétences techniques :
- Techniques d'écoute et d'observation
- Règlement et consignes en matière d'hygiène et de sécurité
- Techniques de jeux et d'activités
- Techniques d'entretien et utilisation des produits d'entretien
- Procédures d'urgence
- Développement physique et psychologique de l’enfant à partir de 2 ans
- Identifier les besoins des enfants
Savoir être :
- Autonome
- Sens du travail en équipe
- Être médiateur au sein de groupes d'enfants / savoir gérer les conflits
- Savoir adopter une attitude pédagogue (douceur, encouragement)
- Etre disponible et patient
- Etre à l'écoute et attentif aux besoins de l'enfant
- Savoir se faire respecter et faire respecter un cadre aux enfants
- Devoir de réserve - Discrétion
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CONDITIONS D’EXERCICE et REMUNERATION
-

Temps complet 35h par semaine non annualisé sur 4 jours
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

RECRUTEMENT
Poste à pourvoir le 19 aout 2019
Merci d’adresser votre candidature complète (Lettre de motivation – CV- copie du dernier arrêté)
avant le 30 avril 2019
À l’attention de Monsieur le Maire
1 rue Faidherbe BP 10237 80800 CORBIE
ou servicerh@mairie-corbie.fr

2

