FICHE DE DEPOT D’OFFRE D’EMPLOI

INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE

SIRET : 2 13 10293200018001
Raison Sociale : MAIRIE DE LESPINASSE
Adresse complète : Place de l’Occitanie 31150 LESPINASSE
Mail : accueil@ville-lespinasse.fr
Tel : 05.61.35.41.66
Secteur activité (NACE) :
Administration
Effectif : 50

Coordonnées de la personne
chargée de ce recrutement :
Nom ROUJA Emmanuelle
Mail : rh@ville-lespinasse.fr
Tel :05.34.27.21.62 (ligne
directe)

L’EMPLOI PROPOSE

Intitulé du poste proposé ? Un agent des écoles (ATSEM)
Quelles tâches/missions seront à effectuer ?
Accueillir, avec l’enseignant, les enfants et les parents
Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie en termes de gestes et de comportements :
autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, etc.
Assurer la sécurité et l’hygiène des enfants et réaliser des petits soins
Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques
Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression
Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins individuels et
collectifs des enfants
Nettoyage et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants
Assurer avec soin le rangement des jeux et équipements extérieurs des enfants
Participer aux projets éducatifs
Accompagner et surveiller les enfants à la sieste
Accompagner et assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps
scolaire, notamment les sorties pédagogiques de fin d’année, le trajet jusqu’à la piscine…
Concourir à la surveillance et à l’accompagnement des temps de cantine….

Quelles compétences sont nécessaires au poste ?
Expérience professionnelle en contact avec les enfants souhaitée
Qualités requises :
-

Disponibilité
Rigueur, dynamisme et motivation
Autonomie dans l’organisation du travail, discrétion

Quelle qualification ou formation (Niveau, Diplôme, Certificats…) :
Titulaire du CAP petite enfance ou du BAFA

LE CONTRAT

Quel est le type de contrat ? : □ CDI

X CDD d’une durée de 15 jours

Date de recrutement prévue : 16/11/2020
Quelle est la durée de travail hebdomadaire :

38H00/ Semaine

Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-17h10
Mercredi : 8h30-11h50
Quel est le lieu de travail : Ecole maternelle Marcel Pagnol
Salaire brut mensuel : 1 685 € brut (dont 10% d’indemnité de congés payés)
Souhaitez-vous que l’agence effectue une pré-sélection des candidatures ?
X Oui

Non

