
Appel à candidature 
 

La Mairie de Glières-val-de-Borne recrute un agent 
 

pour le poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 

 

 

Grade : fonctionnaire ou contractuel 

Lieu : Ecole Tom MOREL 

Poste à pourvoir à compter du 29 aout 2019 

 
 

Missions 

 Assistance du personnel enseignant pour l’accueil, l’animation, la surveillance, l’hygiène et la sécurité des 
enfants de maternelle dans l’établissement scolaire et lors des sorties scolaires ; 

 Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie ; 
 Préparation, entretien, rangement, propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants tout au long 

de la journée ; 
 Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de l’enseignant dans la préparation et / 

ou l’animation des activités pédagogiques ; 

 Ménage.  
 

 
Exigences du poste 

 Travail en équipe avec l’enseignant ; 
 Travail dans un espace ouvert, en présence des usagers ; 
 Organisation atypique : temps de travail lissé : horaires scolaires, congés en périodes de vacances 

scolaires ; 

 Autonomie au quotidien dans l’organisation du travail mais néanmoins limitée à l’exécution : les activités 
sont définies et organisées en fonction des consignes données par l’enseignant 

 Travail assis et / debout, de manière prolongée avec piétinement  
 Charge physique élevée, car contraintes posturales : s’accroupir fréquemment pour être au niveau des 

enfants, les porter, se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle 
du personnel 

 Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en raison des activités diverses, mise 
en place et rangement des lits pour la sieste ; 

 Accompagnement des enfants à la sieste ; 
 Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, couverture des livres, collage, 

découpage, entretien ménager ; 
 Exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose…). 

 
 

Savoir-faire 

Technique d’écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à appliquer les règles d’hygiène, 
assurer la sécurité matérielle et affective des enfants, sens de l’organisation, sens du service public. 
Accompagner l’enfant sur ses apprentissages quotidiens, aider à l’acquisition de l’autonomie. 
 
 

Savoir-être 

Sens de l’accueil, tenue et expression correctes, réactivité, adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, 
vigilance. 
 
 



Horaires : 
*Ecole : 

8h15 à 11h45 lundi, mardi, jeudi et vendredi  
12h50 à 16h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
5h40 de ménage par semaine répartis sur la semaine selon les besoins journaliers. 
33h de ménage à répartir sur les différentes périodes de vacances scolaires. 
 

Profil :  

 * CAP Petite Enfance. 
 * et/ou titulaire du concours d’ATSEM, 

 
Salaire :  

 Temps de travail congés payés inclus lissé sur la période scolaire environ 30/35h. 
 
 

 

Envoyer lettre de motivation + C.V. à l’attention de M. Le Maire. 
Date limite de réception des candidatures  

Le vendredi 12 juillet 2019 

 


