La commune de Saint-Denis-en-Val (Loiret)
(7686 habitants) Recrute
UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES
MATERNELLES H / F À TEMPS COMPLET
CDD

Contexte :
Rattaché(e) à la direction de la vie scolaire, sous l’autorité hiérarchique du référent scolaire et
sous la responsabilité de l’enseignant pendant le temps scolaire, l’ATSEM assiste le personnel
enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants.
Par ailleurs, l’ATSEM prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant
directement aux enfants.
Activités :
Accueil des enfants et des parents :
- identifier les besoins des enfants (physiques, moteurs et affectifs)
- prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement intérieur
- être à l’écoute et savoir dialoguer avec l’enfant
- repérer et signaler à l’enseignant les enfants en détresse
- accompagner l’enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens
- participer à la communauté éducative
Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie :
- accompagner l’enfant dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité et d’hygiène
- aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice …)
- accompagner l’enfant dans son développement affectif et intellectuel ainsi que dans
l’acquisition des fonctions sensorielles et motrices
- gérer les conflits entre les enfants
Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants :
- assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire
- appliquer les règles d’hygiène et de sécurité relatives aux enfants
- assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l’enseignant
- alerter les services compétents en cas d’accident
Assistance de l’enseignant dans la préparation des activités pédagogiques et
préparation aux projets éducatifs :
- préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l’enseignant
- fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement …)
- participer aux animations, sous la responsabilité de l’enseignant
- assurer la préparation, le nettoyage et le rangement du matériel
Entretien des locaux et des matériels :
- entretenir et remise en état de propreté des locaux et des matériels servant directement aux
enfants (entretien quotidien et pendant les vacances scolaires)
- assurer l'entretien ménager des classes une semaine à chaque petites vacances et pendant
les vacances d‘été

Encadrement de la pause méridienne, des repas et de la récréation

Compétences et qualités requises
Savoirs :

– CAP petite enfance souhaité
– connaissance des besoins des publics accueillis
– connaissance de la réglementation, des procédures d'hygiène et de sécurité et de
nettoyage des locaux

– connaissance des gestes et postures ergonomiques
Savoir-faire :

–
–
–
–

organisation, méthode, rigueur dans le travail
capacité à travailler en équipe, sens relationnel
adaptation, discernement, sens de l'anticipation
aptitude au port de charges, à la station debout prolongée

Savoir-être :

– sens de l’écoute et de la bienveillance
– posture, tenue et langage adaptés
– discrétion, devoir de réserve
Spécificités du poste :

–
–
–
–

poste à temps complet annualisé
obligation de présence sur le temps scolaire
participation à des réunions organisées par l'école ou la Mairie
participation aux sorties scolaires (piscine, autres sorties) et sur la base du volontariat aux
activités organisées par l'école sur le temps non scolaire (kermesse, classes de
découvertes, projets d'écoles)

Poste à pourvoir dès le 18 novembre 2021 (remplacement arrêt maladie)
Adresser dossier de candidature (lettre motivée manuscrite, CV et diplômes)
Madame le Maire - Mairie de Saint Denis en Val
60 Rue de St Denis
45560 – SAINT DENIS EN VAL
ou par mail à l’adresse suivante : laurenceraynard@saintdenisenval.com

