ATSEM
Cadre d’emplois des Adjoints territoriaux
spécialisés des écoles maternelles
CDD de 1 an
Placé sous la responsabilité de la Responsable des affaires scolaires, vous assistez le personnel
enseignant des écoles maternelles pour l’accueil, l’animation, et le maintien de l’hygiène des
jeunes enfants. Vous préparez et assurez la propreté des locaux et des matériels servant
directement aux enfants. Enfin, vous participez aux animations du temps récréatif mis en place
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
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Aider l’enseignant à faire respecter les règles sociales et de sécurité aux enfants ;
Accueillir les enfants porteurs de handicap dans le cadre d’un PAI.

Participation au projet éducatif
•
Participer à des réunions de mise en place de projets éducatifs ;
•
Assurer le rôle d’accompagnement pour les sorties scolaires.
Encadrement des enfants lors du temps de restauration.
Animation et encadrement durant l’accueil périscolaire du matin, ainsi que pendant les
temps récréatifs liés à la réforme des rythmes scolaires.
• Encadrer un groupe d’enfants, assurer leur surveillance et sécurité ;
• Préparer et animer des ateliers périscolaires en lien avec les thématiques
proposées.

Contrôle de l’état de propreté du bâtiment
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PROFIL :
Titulaire du concours Territorial d’ATSEM, vous bénéficiez d’une expérience significative sur un
poste similaire. Vous disposez d’une parfaite connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
des techniques d’accueil, d’animation et de jeux. Vous faîtes preuve de qualités relationnelles
incontestables, aussi bien auprès des enfants, que des enseignants, que de vos collaborateurs ou
encore des parents.
CONDITIONS :
Poste en CDD à temps non complet annualisé, à compter du 27 août 2018 à pourvoir pour une
durée d’un an.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant.
Courrier à adresser à : Monsieur le Maire, Place du Général De Gaulle, BP 206, 69741 GENAS
CEDEX ou recrutement-drh@ville-genas.fr
Pour toute candidature, merci de préciser l’intitulé du poste et de bien vouloir tenir compte de la
date limite fixée au 08 juin 2018.

