
ATSEM (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE LIGNY LE RIBAULT
Place du 11 novembre
45240LIGNY LE RIBAULT
Référence : O045230100912175
Date de publication de l'offre : 16/01/2023
Date limite de candidature : 17/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/03/2023
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 5 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : scolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place du 11 novembre
45240 LIGNY LE RIBAULT

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique des établissements d'enseignement
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Descriptif de l'emploi :
l'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et
l'hygiène des enfants des classes maternelles, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant
directement aux enfants.

Profil recherché :
- Etre Diplômé du CAP petite enfance.
- Etre titulaire du concours d'ATSEM.

- SAVOIRS :
* Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives).
* Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité.
* Favoriser l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignante des techniques de jeux et des projets éducatifs.
* Maîtriser parfaitement les techniques d'utilisation des produits phytosanitaires.

- SAVOIR-FAIRE :
* Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens.
* Aider à l'acquisition de l'autonomie.
* Assurer la sécurité des enfants.
* Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
* Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités.
* Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants.

Missions :
1 - Activités principales :
- accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ;
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- 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 ;
- participer aux projets éducatifs.

2 - Activités spécifiques :
- Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des activités
adaptées au temps du midi.
- 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 : CV et lettre de motivation à Madame le Maire
Place du 11 novembre
45240 Ligny le Ribault

Personne en charge du dossier : Mélanie LECONTE
mairie.ligny.le.ribault@wanadoo.fr
(02.38.45.42.01)
Téléphone collectivité : 02 38 45 42 01
Adresse e-mail : mairie.ligny.le.ribault@wanadoo.fr
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