La commune d’EPAGNY METZ-TESSY recherche
Un(e) ATSEM
à temps non complet (31.32/35ème) sur un remplacement de 7 mois
à compter de janvier 2021
MISSIONS
Sous la responsabilité et l’autorité de la coordinatrice scolaire et du directeur du groupe scolaire de
la Tuilerie, vous exercez des fonctions d’ATSEM au sein de l’école maternelle et d’agent au sein du
centre de loisirs.

ACTIVITES
Vous effectuez les fonctions d’ATSEM, sous la responsabilité de l'enseignant

-

Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents

-

Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens

-

Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie

-

Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins

-

Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques

-

Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants

Vous assurez l’accueil de loisirs du matin et du soir en maternelle :

-

Accueil des familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu
scolaire
Surveiller les enfants avec vigilance afin d'assurer leur sécurité physique et morale
Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la commune
Gérer les conflits entre enfants
Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression
Etablir une relation de confiance avec les parents
Accompagner les enfants dans leurs classes respectives dans le respect des règles de
sécurité

Vous accompagnez les enfants sur le temps de restauration collective et de pause
méridienne :

-

Accompagnement des enfants pendant le temps du repas

-

Animation : proposer des ateliers adaptés et variés aux enfants en accord avec ses
collègues et avec le projet pédagogique.

-

Surveillance

Veiller à la sécurité des enfants.

Gérer les situations conflictuelles entre enfants.

Connaître et vérifier son effectif d'enfants.

COMPETENCES REQUISES

-

Etre titulaire du CAP Petite Enfance ou CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Dynamisme, réactivité et esprit d'initiative
Etre autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à
l'autorité
Savoir gérer un groupe d'enfants
Capacité d'écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire
Etre organisée et rigoureuse
Posséder une certaine résistance physique
Etre disponible
Adapter sa tenue vestimentaire
Respecter les autres, ne pas exprimer de jugement de valeur
Connaître quelques techniques d'animation
Posséder des capacités d'adaptation
Avoir le sens du travail d'équipe
Discrétion
Compétence en savoir-être, savoir-dire et savoir entendre pour accepter les
différences, accepter la critique, se remettre en question et donc être en situation de
dialogue et de communication
CANDIDATURES

Les candidatures sont à adresser avant le 08 janvier 2021 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Ou par mail : mairie@epagnymetztessy.fr
Informations complémentaires auprès de Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources
Humaines (04-50-22-68-69) lguizard@epagnymetztessy.fr

