
Poste à pourvoir le : 01/09/2020  

 

Date limite de candidature : 17/07/2020 

Type de l'emploi : Emploi temporaire 

Nombre de postes : 1 

Lieu de travail : Ecole maternelle de Saint-Jean-de-Sixt 

 

Informations complémentaires : 

Candidatures (lettre + CV) à adresser avant le 17 juillet 2020 : 

 

A Monsieur le Maire 

Chef-Lieu – 74450 SAINT JEAN DE SIXT ou par courriel : dgs@saint-jean-de-sixt.fr 

 

Renseignements auprès de M. de MARCILLAC - DGS - 04 50 02 24 12 

 

Grade(s) recherché(s) :  

ATSEM principal de 2ème classe 

ATSEM principal de 1ère classe 

 

Descriptif de l'emploi : 

L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la 

réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de 

propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  

 

Missions : 

Dans le cadre d’un remplacement d’un agent titulaire, la commune de Saint Jean de Sixt 

recrute un(e) ATSEM par voie contractuelle, pour son école maternelle. 

 

• Missions générales du poste 

Accueillir avec l’enseignant les enfants et les parents 

Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les 

encourageant dans la voie de l’autonomie.  



Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants  

Assister l’enseignant (e) dans sa préparation et ou l’animation des activités 

pédagogiques  

Assurer l’entretien de l’école, du mobilier et des matériels pédagogiques 

Contrôler l’état de propreté des locaux 

Assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé. 

Contrôle l’approvisionnement en matériel et en produit 

 

Profils demandés : CAP Petite enfance  

 

SAVOIRS : 

* Permettre le développement de l'enfant de 2 ans à 6 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. 

 

SAVOIR-ETRE : 

* Ecouter. 

* Savoir gérer les conflits. 

* Savoir communiquer. 

* Disposer d'un sens de l'organisation. 

* Etre autonome, responsable, discret, patient. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profils demandés : 

Compétences et qualités requises 

Être organisé/disponible/rigoureux  

Savoir sadapter  

Être force de proposition  

Être en capacité à travailler en équipe 

Être à l’écoute des familles 

Aimer le contact avec les enfants 

Être pédagogue 

Être autonome 

Formation ou expérience  

Expérience souhaitée sur un poste similaire  

Diplôme souhaité : CAP Petite Enfance  

 



Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire  

Participation à la journée de pré rentrée avec l’équipe enseignante et ATSEM, le lundi 31 

août 2020. 

 

Temps de travail : 

Complet, 35h00 hebdomadaire 

 


