
 

 

 

 

LA COMMUNE DE LE POËT-LAVAL 
 

RECRUTE 
 

ATSEM Classe maternelle 
 

H/F 
 

ATSEM 
 

 

MAIRIE  

LE POËT-LAVAL 

Drôme 
 

 : 04.75.46.44.12 

e-mail : mairie.poet.laval@wanadoo.fr 
Ancienne commanderie de Malte 

   

Fonctions :   Agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 
Durée du contrat :  1 an renouvelable. Possibilité de titularisation par la suite si obtention du concours 
Temps de travail :  Temps non complet de 26,22 heures hebdomadaires annualisées 
Horaires de travail :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Aide classe : 08h50-12h00 / 12h50-16h30 + Ménage : 16h30-17h40 
   Ménage pendant les vacances scolaires : 5 heures (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps) + 2 heures 
   vitres - 11,50 heures pendant vacances été - 6,50 heures pour prérentrée 

Date d'embauche :  14 octobre 2019 (avant si disponible) 
 

 VOS MISSIONS 
 

Sous l'autorité de la hiérarchie administrative du maire et sous la responsabilité fonctionnelle de la directrice du 
Groupe scolaire Coline Serreau pendant le temps scolaire, vous assisterez le personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Vous préparez les locaux et les matériels servant 
directement aux enfants et en assurerez le nettoyage (matériel et mobilier). A ce titre, vous : 
 Accueillerez avec l'enseignante les enfants et les parents 
 Aiderez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et de la propreté 
 Veillerez à la sécurité et à l'hygiène des enfants et réaliserez les soins courants 
 Assisterez l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
 Assurerez l'aménagement et l'entretien des locaux, des matériels pédagogiques et équipements destinés aux 

enfants 
 Participerez à l'élaboration des projets éducatifs 
 Accompagnerez les enfants à la sieste 
 Accompagnerez les enfants lors des sorties scolaires et participerez aux événements ponctuels (spectacles, 

kermesses…) 
 

 PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire du CAP Petite Enfance et/ou concours d'ATSEM. La connaissance de la méthode Montessori est un plus 
 Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs, affectifs) des enfants à partir de 3 ans 
 Savoir accompagner l'enfant dans ses apprentissages au quotidien 
 Savoir assurer la sécurité des enfants et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
 Connaitre le public "enfant", langage et posture adaptés 
 Qualités nécessaires : écoute, capacité de communication, fermeté, sens de l'organisation, patience, bonne 

condition physique 
 Contraintes du poste : port de charges modérées, contraintes posturales pour être au niveau des enfants, 

congés à prendre impérativement pendant les vacances scolaires 
 

 RÉMUNÉRATION 
 

 Base de la grille indiciaire d'ATSEM principal de 2ème classe échelon 1 Echelle C2 - Indice brut 351 indice majoré 
328 soit une rémunération mensuelle brute de 1 151,44 euros pour 26,22 heures hebdomadaires. 

 Bénéficiaire du CNAS 
 

 CONTACT : merci d'adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV 
 

 Par mail : mairie.poet.laval@wanadoo.fr 
 Par courrier : Mairie – 1 Place de la Mairie – 26 160 LE POET-LAVAL 
 Votre candidature doit parvenir en mairie au plus tard le 25 septembre 2019 

mailto:mairie.poet.laval@wanadoo.fr

