ATSEM H/F
Pour janvier 2023
Mairie d’Echenevex
La commune d’Echenevex, recrute une personne motivée, désireuse de s’inscrire dans un projet à
long terme.
Sous l’autorité de la Responsable du pôle enfance, scolaire et cantine et de son enseignant(e), l’agent
sera chargé de l'accompagnement des enfants et de l'assistance au personnel enseignant, de
l'entretien des locaux et du matériel scolaire, et pourra - le cas échéant - participer à l'encadrement
des enfants sur le temps méridien, ainsi qu’au centre de loisirs.

MISSIONS PRINCIPALES :
- Aux côtés de l’enseignant(e) : 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
Titulaire de la fonction publique territoriale et à défaut contrat à durée déterminée pouvant évoluer
vers un CDI.
Durée du travail
35h selon planning annualisé.
Périodes scolaires :
Lundi, mardi et vendredi : 7h30-12h15 et 13h-17h30
Mercredi : 8h-12h
Jeudi : 8h-12h15 et 13h-17h30
2 jours de ménage pendant 30mn de 17h30 à 18h

Périodes vacances scolaires :
3 jour de travail pendant les petites vacances scolaires(ménage).
Ménage début et fin de l’été.
Profil souhaité
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
Expérience
Débutant accepté - Expérience appréciée

Formation
CAP Petite Enfance
Salaire
Salaire de base : SMIC + 13ème mois. Adhésion CNAS.
Salaire en fonction des diplômes et de l’expérience
Date de prise de poste
Début janvier 2023

Merci d’adresser votre candidature à Mme le Maire d’Echenevex par courrier ou par mail :
Mairie 267, rue François Estier 01170 Echenevex – mail : mairie@echenevex.fr

