OFFRE D’EMPLOI

AGENT D'ACCOMPAGNEMENT A L'EDUCATION DE
L'ENFANT (ATSEM)

DESCRIPTIF DU POSTE
Bienvenue dans les Mauges !
Territoire innovant, entreprenant et solidaire, les Mauges se projettent avec une confiance
immense dans l'avenir. Ici, tous les acteurs puisent leur énergie des valeurs du collectif, et
c'est ensemble que s'y assume une ruralité heureuse, qui allie développement et qualité de
vie.
Fruit d'un projet de territoire singulier et passionnant pensé à l’échelle de la communauté
d’agglomération des Mauges, engagée dans une dynamique de montée en puissance qui fait
la part belle aux initiatives, Montrevault-sur-Èvre est une commune prometteuse de défis. Les
équipes de Montrevault-sur-Èvre incarnent et font vivre ces valeurs : le sens du collectif, le
dynamisme et l'ambition collective sont vécus au quotidien par nos agents. Venez y apporter
votre expérience, votre énergie et votre savoir-faire.
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. Elles exercent les compétences de proximité et d’amélioration du cadre
de vie autour d’un projet de mandat animé par un fort attachement au lien humain, à la
transition écologique et par la recherche d’une citoyenneté active dans la vie locale.
Dans le cadre du remplacement d’un agent à l’école publique de la Trézenne au Fuilet,
l’ATSEM accompagne l’enseignant de maternelle pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des
enfants sur les temps scolaires et de pause méridienne.
Au sein de la direction de la direction de l’éducation, de la famille et des solidarités, il est placé
sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice des affaires scolaires et sous la responsabilité
fonctionnelle de l’enseignant sur les temps de classe.

MISSIONS
Sur le temps scolaire :
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques
Appliquer le protocole d'entretien
Gérer les matériels éducatifs et le stock des produits d'entretien
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants
Surveillance du temps de sieste et des temps de récréation
Sur le temps de pause méridienne :
Accueil des enfants de façon individuelle, personnalisée, chaleureuse et rassurante.
Garant de la dynamique des activités auprès des enfants (animateur = acteur).
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
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Diplôme CAP Petite enfance et/ou concours d’ATSEM
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Qualités relationnelles
Pédagogie
Capacité d’adaptation
Sens du travail en équipe
Rigueur et organisation
Sens de l’accueil
Créativité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
− À pourvoir le : Dès que possible
− Type d’emploi : Permanent à pourvoir par un contractuel (Remplacement)
− Grade recherché : Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Catégorie C,
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fillière sociale) ou Agents sociaux territoriaux (Catégorie C, filière sociale )
Temps de travail : Temps complet (28.71/35e)
Rémunération : Conditions statutaires + RIFSEEP
Lieu d’affectation : Le Fuilet (Ecole publique de la Trézenne)
Conditions d’exercice : Permis B et horaires de 12h à 18h (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Moyens : Blouse et chaussures

Merci d’adresser vos candidatures par mail :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE Cedex
Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr et

