
 

La commune de St Jean de Sixt recrute : 

un ATSEM (H/F) à temps non complet 

 

Poste à pourvoir : dès que possible 
 

Date limite de candidature : 30/09/2021 
Type de l'emploi : Remplacement  
Nombre de postes : 1 
 

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

Grade(s) recherché(s) : 
 

 

ATSEM 
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 jeunes enfants, prépare et met en état de propreté 
les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  
 
Missions du poste : 
 

Dans le cadre du remplacement d’un agent, 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 
* Assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé. 
 

L’agent sera également présent durant la pause méridienne afin d’aider, accompagner et 
surveiller les enfants pendant le temps de cantine. 
 
Profil demandé : 
 

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. 
* Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants. 
 



SAVOIR-ETRE : 
* Être ponctuel 
* Savoir travailler en équipe 
* Savoir écouter 
* Être organisé et s’adapter aux diverses situations 
* Être autonome, discret et patient 
 
 
Temps de travail :  
CDD jusqu’au 11 février 2022  
Horaires de travail : de 11h45 à 16h45 les jours d’école + 8 heures de ménage lors des 
vacances scolaires 
 
Informations complémentaires : 
Rémunération statutaire  
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 30 septembre 2021 : 
 

A Monsieur le Maire 
67 route du Grand-Bornand – 74450 SAINT JEAN DE SIXT  
ou par courriel : dgs@saint-jean-de-sixt.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


