
Opération de recrutement N° 074210400285313

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE D' ETREMBIERES

SIRET 21740118100011

Adresse 59 PLACE MARC LECOURTIER 74100 ETREMBIERES

Téléphone 0450920401

Fax 0450872988

Courriel du gestionnaire mairie@etrembieres.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 074210400285313

Intitulé du poste ATSEM (h/f)

Famille de métier Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif

Métier 1 Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Nombre de postes 2

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(Art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact Olivier BESSON

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 30/04/2021

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V074210400285313001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 ATSEM principal de 2ème classe

Grade 2 ATSEM principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Description du poste à pourvoir Au sein de l’équipe du Groupe Scolaire Jean-Jacques ROUSSEAU, l'ATSEM est

chargé d’assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation, le repos et l’hygiène des enfants. Il assure l’encadrement des

enfants pendant le temps de restauration scolaire, et l’entretien des locaux pendant les périodes scolaires et une partie des vacances

scolaires.

Motif de saisie Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales 2

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 2

Date de saisie 30/04/2021

Date de transmission 30/04/2021

Offre d'emploi n°O074210400285313

Numéro de l'offre O074210400285313

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 ATSEM principal de 2ème classe

Grade 2 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 très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le

matériel servant directement aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance

des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très

jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés

Missions ou activités 1 - Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et des

parents ou substituts parentaux ; - aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; -

assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; - aménager et entretenir des locaux et des

matériaux destinés aux enfants ; - transmettre les informations ; - participer aux projets éducatifs. 2 - Activités spécifiques : - Lors du

temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des activités adaptées au temps du midi. -

Prendre en charge les enfants avant et après le repas, avant et après l'école. - Accompagner les enfants à la sieste. - Participer aux

temps périscolaires et extrascolaires. 3 - Vacances scolaires : - Effectuer l'entretien des locaux

Profil recherché - Etre Diplômé du CAP petite enfance. - Etre titulaire du concours d'ATSEM.

SAVOIRS : * Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives). * Respecter

les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité. * Favoriser l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignante des techniques de

jeux et des projets éducatifs. * Maîtriser parfaitement les techniques d'utilisation des produits phytosanitaires. SAVOIR-FAIRE : *
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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. * Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités. * Entretenir et vérifier les

locaux et le matériel mis à disposition des enfants. SAVOIR-ETRE : * Ecouter. * Savoir gérer les conflits. * Savoir communiquer. *

Disposer d'un sens de l'organisation. * Etre autonome, responsable, discret, patient.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date debut de publicité 30/04/2021

Date fin de publicité 30/05/2021

Date limite de candidature 30/05/2021

Informations complémentaires RIFSEEP – 13e mois – CNAS – Participation à une complémentaire salaire

Département Haute-Savoie

Code postal 74100

Ville ETREMBIERES

Courriel de contact olivier.besson@etrembieres.fr

Lien de publication ETREMBIERES

Adresse du lieu de travail 59 place Marc Lecourtier

Code Postal du lieu de travail 74100

Ville du lieu de travail ETREMBIERES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 30/04/2021

Date de la 1ère transmission 30/04/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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