
Profil de posteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
La commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, 3 700 habitants
dans le département du Rhône, au cœur du triangle Lyon/Saint-Etienne/Roanne
parmi les “100 Plus Beaux Détours de France”

RECRUTE

Un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) (H/F)
Contrat à durée déterminée de 6 mois

Temps non complet : 28/35° - temps annualisé (33,5h pendant la période scolaire)

MISSIONS :

Vous avez pour mission principale d'assister le personnel enseignant pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants, pour cela, vous devez :

- Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement
aux enfants.

- Accueillir les enfants et les parents
- Accompagner les enfants au quotidien
- Aider et accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie, de

l’apprentissage scolaire quotidien, des règles de vie en collectif.
- Accompagner les enfants dans les différents locaux (gymnase, salle d’évolution, salle

de musique, sanitaire…)
- Participer à l’encadrement des enfants pendant les temps de repas à la cantine,
- Animer des ateliers dans la classe ou dans la salle d’évolution (activités artistiques,

visuelles et motrices)
- Assurer le temps de sieste (mise en place, surveillance, rangement des couchettes)
- Participer au service de restauration scolaire, accompagner l’enfant dans l’autonomie

et l’éveil aux goûts.
- Entretien des locaux : classes, couchettes, salle d’évolution, lieux communs,

sanitaires et matériel

PROFIL

Connaissances requises :
- Vous êtes titulaire du CAP petite enfance
- vous maitrisez le développement (physique et psychologique) de l'enfant à partir de 2

ans ;
- vous disposez de Connaissances relatives au protocole d’entretien ménager des

locaux, aux règlements et consignes en matière d'hygiène et de sécurité des enfants;
- vous savez rendre-compte et communiquer ;



- vous disposez d’une expérience d’assistance de l'enseignant dans la préparation
et/ou l'animation des activités pédagogiques et dans l’aide à l’enfant dans
l’acquisition de l’autonomie.

Savoir faire et savoir être
- Adaptabilité
- Souplesse relationnelle, patience, maîtrise de soi,
- Sens de l’organisation
- Sens du service public en garantissant la continuité du service

CONDITION D’EXERCICE

- rémunération selon grille statutaire

Emploi à pourvoir au 24 janvier 2022

Adresser candidatures (CV+lettre de motivation) avant le 14 janvier 2021
à

Monsieur le Maire de St Symphorien sur Coise
Place du marché

69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

ou bien par courriel : l.duboeuf@saintsym.fr

Renseignements téléphoniques :
Laurie DUBOEUF  04/78/44/79/67 - Ressources Humaines

mailto:l.duboeuf@saintsym.fr

