
ATSEM (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de La Chapelle des Fougeretz
2, rue de la mairie
35520La chapelle des fougeretz
Référence : O035210400268618
Date de publication de l'offre : 08/04/2021
Date limite de candidature : 16/05/2021
Poste à pourvoir le : 30/08/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 31h43
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance Jeunesse

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2 rue de la mairie
35520 La chapelle des fougeretz

Détails de l'offre

Grade(s) : ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Partie intégrante de l'équipe des ATSEM (5 agents au total), vous assurerez l'ensemble des missions d'une ATSEM à
l'école maternelle de la Chapelle des Fougeretz.
Par ailleurs, vous intégrerez l'équipe d'animation sur les mercredis (en demi-journée) et les vacances scolaires.

Expérience exigée.

Prise de poste souhaitée au 30 août 2021 (variable selon les délais de mutation)

Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel.

Profil recherché :
- Etre titulaire du concours d'ATSEM

SAVOIRS et SAVOIR FAIRE
* Travailler en équipe dans la bienveillance
* Rendre compte de l'activité
* Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives)
* Respecter les principes d'hygiène et de sécurité
* Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants

SAVOIR-ETRE
* Être force de proposition
* Savoir communiquer
* Être organisé, autonome, responsable, discret, patient
* Savoir gérer les conflits

https://www.emploi-territorial.fr/
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Missions :
1 - Activités principales
- Accueillir avec l'enseignant des enfants et des familles
- Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
- Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants
- Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques
- Aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants
- Transmettre les informations

2 - Activités spécifiques
- Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ;
- Prendre en charge les enfants avant et après le repas, avant et après l'école
- Accompagner les enfants à la sieste
- Participer aux temps périscolaires et extrascolaires

Contact et informations complémentaires : Non complet 31h48 hebdo (annualisée)

COS breizh, TR, amicale du personnel.

Obligation du poste :
- Entretien des locaux de l'école maternelle,
- Les congés ne peuvent être pris que pendant les vacances scolaires,
- Répartition des congés comme suit : 1,5 semaine de congé à chaque petite vacance et au moins 6 semaines l'été.

CONDITION POUR CANDIDATER :
CV/ lettre de motivation + dernier arrêté de carrière + dernier bulletin de salaire + dernier compte rendu
d'entretien à transmettre par mail à personnel@lachapelledesfougeretz.fr

Entretiens prévus fin mai.
Téléphone collectivité : 02 99 13 13 13
Adresse e-mail : personnel@lachapelledesfougeretz.fr
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