
ATSEM (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE BARBERAZ
Place de la Mairie
73000Barberaz
Référence : O073220500642943
Date de publication de l'offre : 18/05/2022
Date limite de candidature : 19/06/2022
Poste à pourvoir le : 30/08/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : scolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue de la Concorde
73000 Barberaz

Détails de l'offre

Grade(s) : ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Descriptif de l'emploi :
La commune de BARBERAZ recrute pour son service scolaire et périscolaire un/une ATSEM à temps non complet
17h30 hebdomadaires.
Recrutement sur emploi permanent, par voie statutaire suite à mutation, détachement, liste d'aptitude du concours
d'ATSEM ou, à défaut, par voie contractuelle, d'un(e) ATSEM.

Profil recherché :
- CAP petite enfance exigé,
- Concours ATSEM exigé,
- Notions d'anglais souhaitées,
- Sens du service public,
- Qualités relationnelles, diplomatie, tenue et expression correctes,
- Discrétion,
- Patience, vigilance, réactivité, capacité d'adaptation et de polyvalence, savoir travailler en équipe,
- Connaissance des principes de développement physique, moteur et psychologique des jeunes enfants et
également des projets éducatifs et pédagogiques et règlements de l'école,
- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que des procédures à tenir en cas d'accident, de manifestations
allergiques,
- Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de port de charge ou d'entretien des locaux
et des règles d'hygiène des locaux et HACCP,
- Expérience similaire souhaitée

Missions :
- sur le temps de classe, sous la responsabilité de l'Éducation Nationale, l'ATSEM assiste le personnel enseignant
pour l'accueil, la surveillance, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. L'ATSEM aide l'enfant dans l'acquisition
de l'autonomie et participe à l'action éducative.
- sur le temps périscolaire, l'ATSEM conserve les mêmes missions sous la responsabilité de la collectivité avec la
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participation aux repas, l'assistance et la surveillance du restaurant scolaire et à l'extérieur pendant la pause
méridienne.
- sur le temps hors scolaire et durant les périodes de vacances scolaires, l'ATSEM assure l'entretien des locaux
scolaires.

Contact et informations complémentaires : Rémunération : selon grille indiciaire des ATSEM + 13e mois et
RIFSEEP + avantages sociaux (tickets restaurant, participation mutuelle prévoyance, adhésion CNAS)

Contact/informations complémentaires :
candidatures à adresser à :
Monsieur le Maire
Place de la Mairie
73 000 BARBERAZ
Courriel : rh@barberaz.fr
Renseignements sur le poste au service scolaire auprès de M. ALMERTO au 04 79 60 75 05
Téléphone collectivité : 04 79 33 39 37
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