Viriat, 6 676 habitants, près de 600 enfants scolarisés, près de 450 repas servis par jour scolaire, 6
classes de maternelles publiques, 10 classes élémentaires publiques…recrute :
UNE AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM)
Catégorie C TITULAIRE DU CONCOURS ATSEM
Pas de contractuel
Sous l’autorité du responsable du service restaurant scolaire et entretien des bâtiments scolaires
et administratifs et sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’école maternelle pendant le
temps scolaire, en lien avec l’adjointe au Maire concernée, vous assurez des missions pendant le
temps scolaire, pendant le temps de restauration et en dehors du temps scolaire :
Les missions :
1°/ Pendant le temps scolaire
aide à l’accueil sous la responsabilité des enseignants des enfants le matin et aux sorties de classe,
jeux libres dans la classe, aide au rassemblement sur le banc, assure l’endormissement, surveillance
de la sieste sous la responsabilité des enseignants, préparation du matériel pour les activités
scolaires, animation d’un atelier selon les consignes de l’enseignant, préparation du goûter ou de la
classe, habillage et déshabillage des enfants, mise en place des jeux extérieurs, installations des jeux
sur les tables, rangement des jeux, installation de la salle de motricité et des couchettes, nettoyage
du matériel, aider les enfants dans leur geste quotidien (rangement vêtements, passage aux toilettes,
change en cas d’incidents, lavage des mains…), attitude bienveillante et niveau de langage correct,
veiller à la salubrité constante des locaux (sanitaires, salles de classes, couloir préau, abords
immédiats de l’école…)
2°/ En dehors du temps scolaire
Entretenir le matériel pédagogique, les jouets, les locaux (sols, vitres, mobiliers, sanitaires, lavabo,
couloirs…), le matériel de nettoyage, commander et gérer les produits de nettoyage selon les
procédures en vigueur, ramasser, trier et évacuer les déchets courants, surveiller l’état d’hygiène du
matériel de couchage
3°/Pendant la pause méridienne
Encadrer et surveiller les enfants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux scolaires, accompagner les
enfants au restaurant scolaire, assurer le pointage des enfants, assurer une aide matérielle aux
enfants (lavage de mains, passage aux toilettes, habillage, déshabillage, services des plats…)
COMPETENCES
Savoirs : identifier les besoins de l’enfant, maîtrise les règles d’hygiène et de sécurité, maîtriser les
techniques de nettoyage
Savoir-faire : appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, mettre en œuvre les activités et les projets
des enseignants, aider l’enfant dans l’apprentissage de l’autonomie, utiliser et gérer le matériel
Savoir-être : bienveillance, sens du travail en équipe, esprit d’initiative, qualités relationnelles,
discrétion professionnelle

CONDITIONS D’EXERCICE
ATSEM Titulaire de la Fonction Publique Territoriale et du concours uniquement
Poste à temps complet 35 heures annualisées à pourvoir le 1er janvier 2020
Envoyer avant le 18 octobre 2019 une lettre de motivation + CV à M. le Maire, Mairie, 204 Rue
Prosper Convert, 01441 VIRIAT Cedex. Il est précisé que les CV envoyés seuls, sans être accompagnés
d’une lettre de motivation, ne seront pas examinés.
Contact : Florence Le Coz, DGS au 04-74-25-30-88

