LA MAIRIE DES GETS (Haute-Savoie)
RECHERCHE
Un(e) Agent Territorial Spécialisé Ecole Maternelle (ATSEM)
Poste permanent à temps complet annualisé
(planning de travail précisé pour chaque année scolaire)
MISSIONS : durant le temps scolaire (en priorité), périscolaire, extrascolaire, et ménage
 DURANT LA CLASSE :
Sous l’autorité de l’enseignante de la classe de maternelle, vous serez chargé(e) :
 De seconder l’enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants ;
 De préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants ;
 De participer aux activités pédagogiques définies par l’enseignant ;
 D’accompagner les enfants pour les soins d’hygiène et la sieste ;
 D’assurer la sécurité des enfants sous la responsabilité de l’enseignant ;

 HORS DE LA CLASSE :
Sous l’autorité de la responsable du Service Enfance, vous serez chargé(e) :
 D’effectuer le nettoyage des locaux et des matériels chaque jour ;
 D’effectuer un nettoyage approfondi durant les vacances scolaires ;
 De participer à la surveillance de la Cantine scolaire le midi ;
 De renforcer l’équipe de la garderie périscolaire durant les vacances et les mercredis ;

COMPETENCES REQUISES







Etre à l’écoute et savoir dialoguer avec les enfants ;
Accompagner les enfants dans l’apprentissage des règles de la vie en collectivité (respect d’autrui, respect de
l’environnement, etc..) et d’hygiène corporelle ;
Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice..) ;
Accompagner l’enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans l’acquisition des fonctions
sensorielles et motrices ;
Aimer les travaux manuels (découpage, modelage, collage..) ;
Connaitre les techniques d’entretien des locaux ;

PROFIL RECHERCHE





Vous êtes titulaire du CAP petite enfance (éventuellement du concours d’ATSEM)
Vous aimez les relations humaines et le travail en équipe ;
Vous êtes discrète, disponible, patiente, bienveillante ;
Vous savez respecter et faire respecter les consignes ;

REMUNERATION – (Cadre d’emplois des ATSEM ou des Agents d’Animation).



Statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS+ Participation santé et prévoyance
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Monsieur le Maire
61, Route du Front de Neige – 74260 LES GETS - Courriel : drh@lesgets-mairie.fr

AVANT LE 25 AVRIL 2022

