La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute
2 ATSEM à 31.5/35ème
2 postes de titulaires au grade d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) ou d’adjoint
d’animation
Concours d’ATSEM souhaité
Date limite de candidature le 3 mai 2019
1er jury prévu le lundi 13 mai 2019
• Vos missions
Vous assistez le personnel enseignant dans l’action éducative des enfants des classes maternelles. Vous
assurez le maintien en l’état de propreté des classes et l’encadrement des enfants lors de l’interclasse du
midi.
Vous serez en charge :
• De l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants
(installation de la classe avant l'arrivée des enfants, accueil des enfants et des parents, change et habillage
des enfants, accompagnement des activités sous la responsabilité de l'enseignant…)
• De la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux
enfants
• De la participation à la communauté éducative
• De la surveillance et de l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne
• De l’assistance au personnel enseignant dans les classes accueillant des enfants porteurs de handicap
• De l’entretien complet des locaux pendant les vacances scolaires
• De la surveillance, de la sécurité et de l’hygiène des enfants et réalisation de petits soins (sous la
responsabilité de la directrice pendant le temps scolaire)
• Votre profil
• Avoir le sens de la communication, de l'organisation et du service public, discrétion professionnelle,
confidentialité
• Connaissances des grands principes de développement physique, moteur et affectif des jeunes enfants
• Avoir l'esprit d'équipe, rigueur, qualités relationnelles avec les enfants et les enseignants, adaptabilité et
polyvalence, bon sens
• Avoir des aptitudes aux travaux manuels
• Maîtrise des règles d'hygiène corporelle et de sécurité
• Connaissances des techniques manuelles de nettoyage des locaux
• Savoir prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement intérieur de l’école
• Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages : scolaires quotidiens, des règles de vie en
collectivité, et d’hygiène corporelle et aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire,
alimentaire, motrice, etc.)
Poste à pourvoir en septembre 2019
Adresser une lettre de candidature et votre CV à
Monsieur le Maire
6 rue de Mauves – Thouaré sur Loire
BP 50316
44473 CARQUEFOU CEDEX
Par mail à rh@mairie-thouare.fr

