
  

 

ATSEM H/F 

Mairie d’Echenevex 

 

Dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, la commune 
d’Echenevex, recrute une personne motivée, désireuse de s’inscrire dans un projet à long 
terme sur un poste d’ATSEM.  

 

Temps complet 100% 

 

Un(e) ATSEM est chargé de l'accompagnement de l'enfant et de l'assistance au personnel 
enseignant, de l'entretien des locaux et des matériels scolaires, et peut, le cas échéant, 
participer à l'encadrement des enfants en restauration scolaire, ou au centre de loisirs. 

 

Sous l'autorité du Responsable du pôle enfance, cantine et affaires scolaires, vous concevez 
et encadrez des activités durant les temps périscolaires et extrascolaires : 

MISSIONS PRINCIPALES : 
- Aux côtés de l’enseignant, accueil des enfants à l'école, participation à la mise en place et 

au déroulement des temps de vie scolaire (sieste, collation, etc) 
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins (par 

ex : habillage et déshabillage des jeunes enfants, conduite collective aux sanitaires, etc.), 
- Assistance au personnel enseignant pour l'animation d'ateliers, la préparation et 

l'entretien du matériel, participation à la préparation des activités et ateliers 
pédagogiques, selon les consignes de l'enseignant, participation au déroulement des 
activités et éventuellement des sorties scolaires. 

- Selon les consignes de l'enseignant, et du protocole sanitaire en vigueur, nettoyage et 
entretien du matériel éducatif, nécessaire aux activités 

- Assurer la propreté des locaux et du matériel, entretien quotidien des locaux scolaires 
(classes, salles communes, sanitaires, etc.), entretien des matériels scolaires, gros 
entretien collectif pendant les vacances scolaires. 

- En cas de nécessité de service, renforcer l’équipe du centre de loisirs et/ou l’équipe 
enseignante. 

 
TYPE DE CONTRAT 
Contrat à durée déterminée pouvant évoluer vers un CDI. 



  

 

 
DUREE DU TRAVAIL 
35 h annualisées sur l’année. Semaine scolaire à 41h et vacances scolaires selon calendrier 
annuel.  

 
SALAIRE 
Salaire en fonction des diplômes et de l’expérience+13ème mois 
 
PROFIL RECHERCHE 
Savoirs, savoir-faire et savoir-être : 
- Sens des responsabilités 
- Connaissance du public des jeunes enfants 
- Goût du travail en équipe 
- Sens de l'adaptation 
- Dynamisme, disponibilité, discrétion 
- Techniques d'écoute active, de communication et d'observation 
- Gérer les conflits entre les enfants 
- Notions liées aux handicaps 
- Notions de respect d'autrui et de l'environnement 
- Principes d'hygiène corporelle 
- Techniques de régulation et de résolution de conflits 
- Règlements et consignes en matière d'hygiène et de sécurité 
- Techniques de jeux et d'activités 
- Matériaux et matériels utilisables par les enfants 

 

FORMATION 
CAP Petite Enfance 

 

PRISE DE POSTE : 
Poste à pourvoir pour le 22 aout 2022 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 29 mai  2022 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation+ C V 
+ Photo) à : 
 
Madame Le Maire 
267 Rue François Estier 
01170 Echenevex 
 
Ou mairie@echenevex.fr 



  

 

 

 


