AVIS DE RECRUTEMENT

LA COMMUNE D’ARTIGNOSC-SUR-VERDON
(Département du Var – 354 habitants)

RECRUTE
UN (ou UNE) AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES

Filière : Sanitaire et Social
Grade : Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles (cadre C)
Conditions de recrutement :
Recrutement statutaire du cadre d’emploi des ATSEM
Poste à temps non complet (30 heures hebdomadaires)
Temps de travail annualisé
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Date de recrutement : 1er septembre 2022

MISSIONS
Sous la directive des élus et de la directrice d’école, l’agent territorial spécialisé dans
les écoles maternelles assiste le personnel enseignant auprès des enfants, s’occupe
de la surveillance des temps de garderie et de l’entretien des locaux communaux.
Ses missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assister le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des enfants ;
Accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ;
Surveillance de la sécurité et des règles d'hygiène des enfants ;
Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire et
périscolaire ;
Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques ;
Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant ;
Participer aux projets éducatifs ;
Mettre en œuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants de la
collectivité ;
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants ;
Encadrement des enfants avant, au cours du repas et après le repas ;
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•
•
•
•
•

Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l’école ;
Accompagnement des enfants à la sieste ;
Participer aux temps périscolaires et extrascolaires (garderie) ;
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ;
Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien ;

PROFIL SOUHAITE
Compétences et savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les techniques d’écoute active, de communication et d’animation ;
Connaître les projets éducatifs et pédagogiques de l’école ;
Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens ;
Maîtriser les règles d’hygiène corporelles ;
Savoir appliquer les consignes de sécurité ;
Assurer la sécurité des enfants ;
Mettre en œuvre les protocoles d’entretien ;
Notions liées aux handicaps ;

Qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualités relationnelles avec les enfants et les enseignants ;
Etre autonome, responsable, discret, patient ;
Goût du travail avec les enfants ;
Connaissance des techniques de jeux et d’activités ;
Notions sur les techniques d’animation ;
Etre rigoureux, méthodique, organisé ;
Etre vigilant, à l’écoute, attentif et réactif ;
Savoir travailler en équipe ;
Savoir gérer les situations relationnelles difficiles ;
Savoir communiquer ;
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve ;
Adaptabilité, polyvalence et pédagogie ;
Expérience professionnelle similaire exigée ;

DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Pour postuler par courrier ou par mail, merci de répondre à l’adresse suivante, en
envoyant lettre de motivation et CV avant le 29 août 2022 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’ARTIGNOSC-SUR-VERDON
Les Planets
83630 ARTIGNOSC-SUR-VERDON
mairie-artignosc@wanadoo.fr

IMPRIME PAR NOS SOINS
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