
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 

La Mairie de SAINT-BERNARD 

390 Rue de la Saône 

01600 SAINT-BERNARD 

propose un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
 

Grade : ATSEM Principal de 2ème classe / ATSEM Principal de 1ère classe 

 

Date de parution de l’offre : 06/10/2021 (sur le site www.emploi-territorial.fr et  

www.mairie-saint-bernard.fr)  

Date de fin de publicité : 08/11/2021 

 

Service : Ecole  

 

L’ATSEM assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très 

jeunes enfants. L’agent prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant 

directement aux enfants. 

 

Missions du poste:  

 

L’agent est en charge de : 

 

- Accueil et hygiène des enfants : 

* Accueillir avec l’enseignant les enfants  

* Veiller à l'hygiène des enfants et assurer les tâches nécessaires (passage aux toilettes,  

lavage des mains) 

* Aider à l'apprentissage de l'autonomie de l'enfant (habillement, hygiène) et des  

règles de savoir vivre 

 

- Préparation et accompagnement des ateliers : 

* Préparer les ateliers, suivant les directives des enseignants 

* A la demande de l'enseignant, l'assister dans l'animation des ateliers 

 

- Entretien des locaux et des matériaux :  

* Entretenir les classes et maintenir les locaux (y compris les toilettes) toute la journée  

en état d'hygiène 

* Assurer les gros entretiens pendant les vacances scolaires (décapage des sols, lavage 

des jouets, etc...) 

 

- Surveillance pendant le temps périscolaires méridien (de 12h30 à 13h20) des enfants  

 



- Surveillance et encadrement des enfants pendant le temps de la sieste  

 

 

Profil souhaité:  

- CAP Petite Enfance  

- Titulaire ou lauréat du concours d’ATSEM 

- Expérience sur un poste similaire apprécié 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Connaissance des protocoles concernant l’hygiène des locaux 

- Capacité de communication avec les enfants, parents et enseignants 

- Bonne aptitude physique 

- Souplesse relationnelle, patience et maîtrise de soi 

- Réserve et discrétion 

- Capacité à réagir aux situations d’urgence 

 

Informations complémentaires : 
Poste libre à compter du 03/01/2022 

Date limite de candidature : 08/11/2021 

 

Temps de travail : temps non-complet (34h26 hebdomadaire) 

 

En période scolaire :  

Lundi, Mardi, Jeudi : 8h20 – 11h30 / 12h30 – 18h30 

Mercredi : 3 h 40 de ménage des locaux 

Vendredi : 8h20 – 11h30 / 12h30 - 19h30  

 

Pendant les vacances scolaires : 90 h de ménage à réaliser. 

 

 

 

Destinataire des candidatures : 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Bernard 

390 rue de la Saône 

01600 SAINT-BERNARD 

Tél : 04.74.00.08.49 / Fax : 04.74.00.09.63 

Email : mairie@mairie-saint-bernard.fr  

 


