
 
Commune d’ARCHAMPS 

RECRUTE 
ATSEM 

Vos missions 

L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté 
les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que personnel communal, il 
est chargé de la surveillance de certains temps périscolaire notamment sur le temps du midi. 

Sous la responsabilité de la responsable Actions Educatives vous assurerez les missions 
suivantes : 

1. Activités principales : 
o accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; 
o aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; 
o surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; 
o assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 

pédagogiques ; 
o entretenir les locaux et les matériaux utilisés lors des activités, maintenir en parfait 

état de propreté les sanitaires, et nettoyer les parties communes de l'établissement 
scolaire ; 

o participer aux projets éducatifs ; 
o effectuer un grand ménage pendant les vacances scolaires. 

 
2. Activités spécifiques : 

o Prendre en charge les enfants avant et après le repas. 
o Participer aux temps périscolaires et extrascolaires. 

 

Votre profil 

o Connaître les règles de base d’hygiène ; 
o CAP petite enfance et formation aux premiers secours indispensable ; 
o Expérience sur un poste similaire d’au moins 2 ans ; 
o Connaissance des enfants, de leurs rythmes et besoins ; 
o Connaissances des techniques d'entretien des locaux ; 
o Capacité d’adaptation et disponibilité ; 
o Moralité, neutralité et discrétion ; 
o Sens de l’organisation rigueur et autonomie; 
o Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée. 

 

Lieu de travail : ARCHAMPS 
Temps de travail : 20 heures sur un cycle annualisé 
Durée du contrat : 1 an 
Cadre d’emploi : adjoint technique ; 
Type de recrutement : contractuel de droit public 



Recrutement : 24 août 2020 
 
 

Adresser votre candidature et votre curriculum vitae à : 
Mme le Maire 

1 place de la mairie – BP 40 
74160 ARCHAMPS 

rh@mairie-archamps.fr 
 


