ATSEM (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2018-11-141934

Employeur

mise en ligne le

26/11/2018

Mairie d'ARPAJON
Commune, ARPAJON, Essonne (91)
10 564 habitants
Membre de Cœur Essonne Agglomération
à 30 km au sud de Paris, desservie par la SNCF (ligne du RER C) et par la route (RN 20)

Service

ENFANCE

Grade(s)

Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles

Famille de métiers

Education et animation

Missions

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l’Education et à l’Enfance, vous assistez le personnel enseignant pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des enfants d’âge maternel scolarisés. Vous êtes en charge de préparer et mettre en état de
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Dans le cadre de vos missions, vous êtes membre de la
communauté éducative. Dans le cadre de vos fonctions vous êtes amené à :
- Accueillir avec l’enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux
- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie
- Assurer la sécurité et de l’hygiène des enfants et réaliser de petits soins
- Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques
- Effectuer l'aménagement et l'entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants
- Faire la transmission d’informations
- Participer aux projets éducatifs
- Participer à l'encadrement des enfants sur le temps restauration, ainsi qu' aux temps périscolaires et extrascolaires
(garderie du matin…) notamment

Profil du candidat

CAP petite enfance OBLIGATOIRE
Être dynamique, disponible et ponctuel; Être accueillant
Sens du travail en équipe
Savoir transmettre, communiquer et échanger
Respecter les critères d’hygiène et de sécurité
Respecter le secret professionnel et les devoirs et obligations du fonctionnaire

Poste à pourvoir le

01/01/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
70 Grande Rue
91290 ARPAJON
de préférence par mail à l'adresse suivante : recrutements@arpajon91.fr

