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ATSEM (h/f)

Offre n° O067221100844940

Publiée le 15/11/2022

Synthèse de l'offre

Employeur MAIRIE DE GUNDERSHOFFEN 

14 rue d'Alsace - B.P. 7 

67110 GUNDERSHOFFEN

Site web de l'employeur www.gundershoffen.fr

Département de travail Bas-Rhin

Secteur du lieu de travail Haguenau-Wissembourg

Poste à pourvoir le 01/02/2023

Date limite de candidature 01/02/2023

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux

et le matériel servant directement à ces enfants. L'agent peut être amené à participer à la communauté éducative. 

Le lieu d'affectation sera amené à être modi�é aussi souvent que nécessaire selon les nécessités de service 

* Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; 

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

* Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants ; 

* Assistance de l'enseignant dans la préparation des activités pédagogiques ; 

* Assistance de l'enseignant dans l'animation des activités pédagogiques ; 

* Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; 

* Transmission d'informations ; 

* Participation aux projets éducatifs 

Le lieu d'affectation sera amené à être modi�é aussi souvent que nécessaire selon les nécessités de service 

(Gundershoffen ou commune associée de Griesbach) 

- Etre Diplômé du CAP petite enfance. 

- Etre titulaire du concours d'ATSEM. 

- SAVOIRS : 

Famille de métier Education, animation et jeunesse >

Accompagnement éducatif

Grade(s)

recherché(s)

ATSEM principal de 1ère classe 

ATSEM principal de 2ème classe

Métier(s) Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=85333
http://www.gundershoffen.fr/
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
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* Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives). 

* Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité. 

* Favoriser l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignante des techniques de jeux et des projets éducatifs. 

* Maîtriser parfaitement les techniques d'utilisation des produits phytosanitaires. 

- SAVOIR-FAIRE : 

* Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens. 

* Aider à l'acquisition de l'autonomie. 

* Assurer la sécurité des enfants. 

* Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. 

* Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités. 

* Entretenir et véri�er les locaux et le matériel mis à disposition des enfants. 

- SAVOIR-ETRE : 

* Ecouter. 

* Savoir gérer les con�its.

* Savoir communiquer. 

* Disposer d'un sens de l'organisation. 

* Etre autonome, responsable, discret, patient.

Temps de travail Non complet, 28h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Informations complémentaires Renseignements complémentaires : 

M. BIEROT Vincent 

Reponsable Administratif et Financier 

comptabilite@gundershoffen.fr 

 

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o067221100844940-atsem-h-f

