VILLE DE BALLAN-MIRE
8 142 habitants
37 INDRE ET LOIRE
Recrute
Un agent du cadre d’emploi des ATSEM (H / F)
Selon le cadre statutaire
Votre mission est d’assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène
des jeunes enfants, dans le respect des consignes, d’assurer l'entretien des locaux et du
matériel et d’accompagner et animer les temps de pause méridienne
A ce titre, vous êtes notamment chargé(e) de :
Assister l'enseignant :
- Aider à la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques et manuelles
- Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents
- Assurer la transmission d'informations lié à l'enfant (à l'enseignant, aux parents, aux
agents du périscolaire maternel et du transport scolaire)
- Accompagner et assister l'enseignant pendant les sorties ou manifestations
scolaires (carnaval...)
- Accompagner les enfants à la sieste et assurer leur surveillance (en fonction de la
section d'affectation de l'ATSEM)
Assurer l'hygiène des enfants, leur sécurité et maintenir en état de propreté les locaux :
- Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire...)
- Assurer la surveillance, la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser les petits
soins sous la responsabilité de l'enseignant
- Assurer l'entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants
Encadrer et animer les enfants durant les temps de pause méridiennes
SAVOIRS
- CAP Petite enfance
- Concours ATSEM
- Connaître le programme et les objectifs de l'école maternelle
- Connaître les besoins de l'enfant
- Connaître les services d'urgence
- Règlement et consigne en matière d'hygiène et de sécurité
- Premiers secours
SAVOIR FAIRE
- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité et d'hygiène
corporelle
- Gérer les conflits entre enfants

- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
- Assurer les premiers secours
- Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant
- Participer et /ou animer des activités en sous-groupe sous la responsabilité de l'enseignant
- Maîtriser les règles d'hygiène et d'entretien des locaux
SAVOIR ETRE
- Sens des responsabilités
- Discrétion professionnelle
- Etre à l'écoute des enfants, des enseignants, des parents
- Faire preuve de patience et de maîtrise de soi
- Qualités relationnelles
- Esprit d'équipe et Savoir s'entraider
- Esprit d'initiative, Autonomie, Organisation, Rigueur
- Adaptabilité (changement tous les ans d'enseignant et de binôme)
- Savoir garder sa place (ne pas empiéter sur le rôle de l'enseignant)
- Tenue et langage appropriés
Recrutement selon conditions statutaires, emploi du temps annualisé
Adressez lettre de motivation avec C.V. détaillé avant le 17 juillet 2022 à :
M. Thierry CHAILLOUX
Maire de BALLAN-MIRÉ
Hôtel de Ville
12 place du 11 novembre
37510 BALLAN-MIRÉ

