
OFFRE EMPLOI  

 
LA COMMUNE DE LA BOUILLADISSE RECRUTE 

EN INTERNE OU EN EXTERNE 
 
 

Un ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) H/F  
à temps complet  

pour l’école Maternelle des Hameaux 
 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Sous l’autorité du responsable des ATSEM et de la DGS puis du 
Directeur(trice) de l’éducation et du Directeur(trice) de l’école  
 
VOS MISSIONS : l’ATSEM apporte une assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation 
et l’hygiène des enfants scolarisés en maternelle, ainsi que l’entretien des locaux et du matériel. Il 
participe à l’encadrement des enfants pendant la restauration scolaire. 

 Pendant le temps scolaire 
o Aider les enfants dans leur gestes quotidiens (rangement des vêtements, aide 

aux toilettes et change le cas échéant…) 
o Veiller à la salubrité des locaux 
o Aider aux soins des enfants en cas de blessures, sous la responsabilité de 

l’enseignant 
o Participer à l’accueil des enfants et des parents 
o Aider à la préparation et au rangement des activités. Participer aux activités en 

respectant les consignes de l’enseignant. 
o Préparer la mise en place et le rangement des lits lors de la sieste 
o Participer aux sorties pédagogiques sous la responsabilité de l’enseignant 
o Participer aux réunions de mise en place des PAI 

 En dehors du temps scolaire 
o Entretien des locaux, du matériel pédagogique et des jouets 
o Ramasser et évacuer les déchets courants 
o Surveiller l’état d’hygiène des lits, draps…les changer et les laver si besoin 

 Pendant le temps de restauration 
o Encadrer et surveiller les enfants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux, 

accompagner les enfants au restaurant scolaire, assurer le pointage 
o Installer les enfants à table, participer au service, assurer une aide au repas 
o Veiller au passage aux toilettes et au lavage des mains 

 
VOTRE PROFIL :  
 

 Diplôme requis : CAP Petite Enfance 

 Savoir identifier les besoins de l’enfant, maitriser les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi 
que les techniques de nettoyage 

 Savoir mettre en œuvre les activités et projets de l’enseignant, aider les enfants à 
l’acquisition de l’autonomie 

 Sens du travail en équipe 

 Qualités relationnelles 

 Discrétion  



OFFRE EMPLOI  

 
HORAIRES : les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 7 h 00 à 17 h 30 en continu. Des plages de 
ménages sont prévues pendant les vacances scolaires. 

 
REMUNERATION :  
 

 Statutaire pour les titulaires 

 1 échelon de l’échelle C1 pour les contractuels 

 Primes de vacances et de Noël 

 CNAS 
 
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de position administrative 
pour les titulaires) sont à adresser avant le  17 juillet 2020 à : 
 
Monsieur le Maire – « Recrutement ATSEM » - Hôtel de Ville – 13720 LA BOUILLADISSE 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Directrice Générale des Services 
au 04.42.62.97.08 
   
 
LE RECRUTEMENT EST PREVU POUR LE : 1er septembre 2020 


