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OFFRE D’EMPLOI 
LA MAIRIE DE LESPINASSE RECRUTE UN AGENT DES ECOLES (ATSEM) EN CDD 

 
 
 

Domaine :      Ecole maternelle  
Service d’affectation :     Groupe scolaire Marcel PAGNOL 
Durée hebdomadaire de travail :   Temps complet 
Nombre de poste :     1  
 
Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants.  
Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
 
DESCRIPTIONS DES MISSIONS 
- 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 
- Nettoyage et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  
- Accompagner et surveiller les enfants à la sieste  
- Concourir à la surveillance et à l’accompagnement des temps de cantine 
- Nettoyage de l’école maternelle toute la semaine 
 
PROFIL RECHERCHE 
Formation : 
Titulaire du CAP petite enfance ou du BAFA 
 

Expérience et aptitude :  
- Connaissances sur le développement psychomoteur de l'enfant et sur les besoins des enfants  
- Connaissance des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité 
- Expérience professionnelle en contact avec les enfants souhaitée 
- Qualité relationnelle, capacité d’adaptation et autonomie 
- Ponctualité et disponibilité 
- Sens aigu du travail en équipe  
- Sens de l’écoute et de la communication 

 
 

Information particulière :  
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-17h45 / Mercredi : 8h30-13h30 
CDD du 03 octobre 2022 au 21 octobre 2022 
Rémunération : 1 150 € environ net mensuel pour les 3 semaines de contrat  
 
ENVOI DES CANDIDATURES  
Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Place de l’Occitanie 
31150 Lespinasse ; mail : rh@ville-lespinasse.fr / accueil@ville-lespinasse.fr 
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