OFFRE D’EMPLOI
1 ATSEM – Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (h/f) à temps non complet (28h/semaine –
temps de travail annualisé) – Ecole de Larvor
Cadre d’emploi des ATSEM

La Mairie de LOCTUDY recherche un ATSEM – Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (h/f) à temps non complet (28h/semaine – temps de travail annualisé).
Motif de recrutement : poste vacant suite à mutation vers autre collectivité
Sous la responsabilité du responsable des affaires scolaires, enfance, jeunesse et
sociales, l’agent 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.
Activités :
Sur le temps scolaire
-

Accueille, avec l’enseignant, les parents et les enfants et assure le pointage
Accompagne l’enfant dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité et dans
l’acquisition de l’autonomie
Assiste l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques.
Participe aux projets éducatifs
Surveille la sieste et refait les lits
Assure la surveillance des temps de récréation avec l’enseignant
Assure la liaison parents / enseignant en fin de journée (rapporte les faits de la journée
ou les recommandations)

Pendant la pause méridienne
-

Accompagne les enfants de la maternelle au restaurant scolaire
Surveille et assiste les enfants au restaurant scolaire et dans la cour
Sert et dessert les repas

Entretien des locaux scolaires et du matériel
-

Prépare la salle de classe avant l’arrivée des enfants
Nettoie les salles
Entretient et range le matériel pédagogique / éducatif

-

Gère les stocks de produits sanitaires

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Profil recherché
-

Titulaire du CAP Petite Enfance
Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement
Maîtrise des règles générales d’hygiène corporelle et de sécurité
Connaissances des principes d’entretien des locaux et matériels
Savoir évaluer une situation et alerter
Capacités à encadrer des ateliers
Se faire respecter et poser des limites
Sens de la pédagogie et de l’écoute
Dynamisme, patience et rigueur

Candidatures et informations complémentaires
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation
administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à Mme le Maire :
- Par voie postale : Mairie - Place des anciens combattants - 29750 LOCTUDY
Ou
- par mail : rh@loctudy.fr
Poste ouvert aux fonctionnaires titulaires du grade d’ATSEM principal de 2ème classe /
ATSEM principal de 1ère classe ou inscrits sur liste d’aptitude
Délai de candidature : 04/09/2022
Rémunération statutaire + 13ème mois + RIFSEEP + participation employeur prévoyance +
adhésion CNAS
Renseignements complémentaires auprès du service RH (rh@loctudy.fr / 02.98.87.40.02)

