
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 
 

ATSEM - AGENT D’ANIMATION  
 

La commune de Porte des Pierres Dorées recherche H/F pour un poste d’ATSEM. 

 

Vos missions : 

Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ; 

Aider à l’élaboration des projets d’activités, en lien avec les projets pédagogiques ; 

Assurer l’entretien des locaux et du matériel servant aux enfants (propreté des classes, du matériel pédagogique, 

rangement…) ; 

Assurer la surveillance de la garderie périscolaire, ainsi que le service et la surveillance au restaurant scolaire. 

Poste sous la responsabilité hiérarchique du Maire, et sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice de l’école. 

 

Type de contrat : Contrats à durée déterminée de 22h30 après annualisation. 

 

Durée du contrat : 1 an à partir du 1er aout 2022. 

 

Profil souhaité : Fonctionnaire grade ATSEM ou contractuel CAP petite enfance exigé. 

 

Savoir Faire : 

- Connaître et savoir mettre en œuvre les règles éducatives, les règles d’hygiène, de psychologie infantile 

et de psychologie de groupe 

- Etre capable de gérer les conflits entre enfants 

- Etre capable de repérer les signaux d’alerte de la maltraitance 

- Connaître et savoir mettre en œuvre les techniques d’animation de groupe, les techniques artistiques, 

manuelles et ludiques. 

- Connaître et savoir mettre en œuvre les techniques d’aménagement, de nettoyage et désinfection des 

lieux de vie de l’enfant, et du matériel mis à disposition, 

- Connaître les risques de toxicité des produits 

- Connaître et savoir mettre en œuvre les règles d’hygiène et sécurité au travail 

- Etre capable d’accueillir les enfants, les parents… 

- Etre capable de transmettre des informations aux différents interlocuteurs (enseignants, parents…) 

- Savoir gérer un groupe d’enfants de manière autonome, 

- Savoir travailler en équipe et échanger sur sa pratique professionnelle, 

- Etre capable de participer ou se situer dans la mise en œuvre du projet de l’établissement 

 

Savoir Etre : 

- Etre force de proposition, 

- Capacité de travail en équipe, mais aussi en autonomie 

- Etre disponible et à l’écoute des enfants, savoir faire preuve de fermeté si nécessaire 

- Savoir comprendre les directives de la hiérarchie, 

- Savoir rendre compte des problèmes de terrains rencontrés, 

- Etre calme et savoir prendre du recul vis-à-vis des situations, 

- Confidentialité, devoir de réserve, discrétion. 
 

 

 

Cette annonce vous intéresse et vous souhaitez postuler ? 

Faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :  

rh@portedespierresdorees.fr 

mailto:rh@portedespierresdorees.fr

