
 

ATSEM
poste à pourvoir dès que possible

Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de
Montrevault-sur-Evre  (16 000  habitants)  est  une commune nouvelle  créée en  décembre
2015 par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et
de 11 communes déléguées.

DESCRIPTIF DU POSTE

Pôle : Enfance-jeunesse
Cadre d’emploi ou grade : ATSEM
Temps de travail : 28/35ème ou 35/35ème
Rattachement hiérarchique : Sous la responsabilité de la coordinatrice école
Mode de recrutement : CDD

Missions :

A l’école     :  

 Accompagnement et encadrement des stagiaires
 Il assiste l'enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants (aide pédagogique)
 Il assure aussi la propreté des locaux et du matériel de la classe (aide technique).

Sur le temps pause méridienne     :  

 Application des règles de sécurité et d’hygiène.
 Mise en œuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants.
 Transmission  de  toutes  les  informations  aux  responsables  de  service  et  aux

animateurs.
 Service des repas

 
Profil recherché :

 Identifier les besoins des enfants 
 Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires 
 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
 Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire
 Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant 
 Mettre en œuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants
 Capacité d’adaptation
 Sens du travail en équipe
 Autonomie et initiatives mesurées
 Rigueur et organisation
 Sens de l’accueil
 Être créatif et imaginatif

Diplômes :

Offre d’emploi



 

✔ CAP petite enfance et/ou concours d’ATSEM

Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire 

Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au 25/11/2020 :

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-
SUR-ÈVRE Cedex

Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr

Offre d’emploi
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