MAIRIE
DE
AMBERIEUX EN DOMBES

AIN

La commune d’Ambérieux-en-Dombes recrute pour son service des écoles maternelles un(e)
ATSEM

L’agent territorial spécialisé des écoles maternelles apporte aux enseignants une assistance
pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il.elle prépare
et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Sous
l’autorité du responsable du service technique, de la directrice de l’école et de la directrice du
centre de loisirs :

Activités et tâches :
1. Temps scolaires :
- Apporter aux enseignants une assistance pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des
enfants :
• Accueillir les enfants et les parents (portail entrée, bus, périscolaire) ;
• Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, aux récréations, à la sieste à la
sortie ;
• Assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains) ;
• Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques
(préparation, surveillance, remise en ordre) ;
• Préparer, participer à la surveillance de la sieste et refaire les lits ;
-

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux
enfants :
• Remise en état des locaux après chaque séance de travail,
• Maintenir les toilettes en état de propreté (nettoyage et désinfection) et de
fonctionnement (changer les essuie-mains, le papier WC)
• Remettre en ordre et nettoyer les sols, mobiliers et surfaces vitrées des salles de
classe, salle de motricité, locaux destinés aux adultes et locaux communs.

2. Temps périscolaires :
- Participer à la surveillance et à l’accompagnement des temps de cantine :
• Accompagnement des enfants dans les trajets pour la cantine ;
• Service des repas au restaurant scolaire et aide aux enfants pendant le temps de
repas :
• Participation à la mise en place, au rangement de la vaisselle et au nettoyage des
tables en salle
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•

Surveillance de la récréation avec les animateurs

Compétences techniques requises :
- Maitriser les techniques d’écoute active, de communication et de l’animation ;
- Maitriser les grands principes de développement physique, moteur et affectif des jeunes
enfants ;
- Savoir appliquer les techniques de base de la pédagogie et de la psychologie en rapport
avec les jeunes enfants ;
- Maitriser les règles d’hygiène corporelle ;
- Maitriser les postures professionnelles à tenir en cas d’accident, de manifestation
allergique, de troubles comportementaux ;
- Maîtriser les règles d’hygiène des locaux, d’utilisation et de stockage des produits.
- Titulaire du CAP petite enfance ou justifiant d’une expérience dans le domaine de la
petite enfance
Compétences relationnelles requises :
- Être patient, avoir le goût du travail avec les enfants
- Capacité d’adaptation
- Être rigoureux et méthodique
- Être vigilant, attentif et réactif
- Savoir travailler en équipe
- Savoir gérer les situations relationnelles difficiles
- Sens du service public
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve
Conditions d’exercice :
- Temps de travail : temps non-complet annualisé (du lundi au vendredi 38,5 heures)
- Traitement indiciaire catégorie C (32,5 heures hebdomadaire)
- Poste à pourvoir au 29 août 2022
Renseignement auprès de :
Mme Cécile GEGOUT – secrétaire générale
04 74 00 84 15
Candidatures à adresser au plus tard le 1er juillet 2022
Par courrier : Mairie 289 rue Gombette 01330 Ambérieux-en-Dombes
Par mail : mairie@amberieux-en-dombes.fr
Entretien de recrutement prévu semaine 27
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