
 

 

 

 

 

 

 
Suite à un départ en retraite, la commune nouvelle de Plateau d’Hauteville recrute : 

POUR L’ECOLE MATERNELLE DU CENTRE - HAUTEVILLE LOMPNES 

un(e) ATSEM à temps plein   

 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET EDUCATIVE A L’ENSEIGNANT & EN CHARGE DE LA PROPRETE 

INTERIEURE DES BATIMENTS ET DES MOBILIERS. 
    

MISSIONS :  

� Assistance technique et éducative à l’enseignant : 

- Réaliser l’accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux dans un souci permanent de continuité de service 

et de sécurité des usagers. 

- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, mise en œuvre des ateliers 

pédagogiques en lien avec l’enseignant 

- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 

- Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

- Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant. 

- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. 

- Participation aux sorties scolaires  

� Périscolaire : 

- Assurer l’encadrement des enfants durant les temps périscolaires 

- Organiser et animer les activités de loisirs en lien avec le projet éducatif et pédagogique 

- Participation et aide à la prise des repas et collations 

� Entretien : 

- Nettoyage des locaux, équipement et espaces de vie de l’enfant, rangement des matériels 

- Décapage au mouillé ou au sec et protection des revêtements de sol et des revêtements textiles 

- Tri et évacuation des déchets courants 

- Petit entretien de linge, de vêtement éventuel 

 

 

PROFIL RECHERCHE :  

- Titulaire ou diplômé(e) Niveau CAP / BEP ou équivalent Petite Enfance 

- Sens du contact et bonne attitude relationnelle, 

- Discrétion, capacité d’écoute des enfants et des familles 

- Connaissances du cadre réglementaire et du public  « enfant » 

- Capacité à travailler seul mais aussi en équipe 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Lieu d'affectation : Ecole Maternelle du Centre  

HAUTEVILLE LOMPNES 

Prise de poste au 24 août 2020   

  Contrats annualisés / temps plein –horaires annualisés  

 

REMUNERATION : 

Grille indiciaire des agents administratifs – catégorie C  

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

CANDIDATURES :  

 

Les candidatures sont à adresser avant le  

1er JUILLET 2020 à : 

 

M. le Maire de Plateau d’Hauteville 

Service RH 

Mairie - Hauteville 

320 rue de la République 

01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE 

par mail ou par courrier à 

christelle.aubertin@plateauhauteville.fr 

 (CV accompagné d’une lettre de motivation)  

 


