
Opération de recrutement N° 074200600053611

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE D' ETERCY

SIRET 21740117300018

Adresse 6 ROUTE D'ANNECY 74150 ETERCY

Téléphone 0450697180

Fax 0450694128

Courriel du gestionnaire mairie@etercy74.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 074200600053611

Intitulé du poste ATSEM (h/f)

Famille de métier Education et animation

Métier 1 Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Secteur d'affectation Petite enfance

Service recruteur ATSEM

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 22h00

Type Mission temporaire

Nom du contact M. Patrick BASTIAN

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 25/06/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O074200600053611

Numéro de l'offre O074200600053611

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 2 Adjoint adm. principal de 2ème classe
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Descriptif de l'emploi Notre école publique d'une centaine d'élèves s'agrandit avec une cinquième

classe à la rentrée 2020. Afin de renforcer ses équipes, nous recherchons une seconde ATSEM pour les 2 classes de maternelle.

Contrat à durée déterminée d'un an pour l'année scolaire 2020/2021. Poste de 22 heures par semaine pour l'année scolaire 2020/

2021, soit pour 36 semaines (lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 08h00 à 13h30, période scolaire uniquement). Évolutif en fonction des

effectifs scolaires futurs. Diplôme d'ATSEM impératif. Une première expérience d'une année est souhaitée. Poste sur temps scolaire

et périscolaire (capacité à travailler en équipe). CV et lettre de motivation à envoyer en mairie d'Etercy, 6 route d'Annecy, 74150

ETERCY à l'intention de Monsieur le Maire.

Missions ou activités Vos missions: - Préparation de la classe (chaises à descendre des tables avant

l'arrivée des enfants) - Accueil des enfants (habillage/déshabillage) - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (gestes

barrières, ...) - Accompagnement de l'enseignant(e) sur les activités pédagogiques et manuelles - Effectuer le nettoyage, l'entretien et

la remise en ordre du matériel utilisé (jouets, ...). Le nettoyage des locaux est assuré par une société privée - Accompagner aux

toilettes et changer l'enfant en cas de besoin - Faire laver les mains des enfants avant et après le repas, en fonction du protocole

sanitaire - Assurer le service et la surveillance du repas sur le temps de pause méridienne

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 : *

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 01/09/2020

Date debut de publicité 25/06/2020

Date fin de publicité 15/07/2020

Date limite de candidature 15/07/2020

Département Haute-Savoie

Secteur géographique Albanais

Code postal 74150

Ville ETERCY

Courriel de contact mairie@etercy74.fr

Lien de publication ETERCY

Adresse du lieu de travail 6 route d'Annecy

Code Postal du lieu de travail 74150

Ville du lieu de travail ETERCY

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
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Date de saisie initiale 25/06/2020

Date de la 1ère transmission 25/06/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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