LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
POLE ORGANISATION-EMPLOI-COMPETENCES

VOUS INFORME

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Direction Enfance / Education
ATSEM

(Agent territorial Spécialisé en écoles maternelles)

(h/f)

Contrat de 3 mois

MISSIONS
•
•
•
•

Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne,
Assister les enseignants ou les animateurs dans leurs missions éducatives,
Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel,
Assurer le service de restauration scolaire ou de l’accueil de loisirs,

FONCTIONS
•

•
•
•
•
•

Entretien des locaux scolaires et de leurs annexes :
- quotidiennement : balayage des sols, essuyage du mobilier et du matériel,
vidage des poubelles, aération des locaux, lavage des sanitaires (4 fois par jour)
et du restaurant scolaire après chaque utilisation.
- une fois par semaine (voire plus selon les besoins) : lavage des sols
- pendant les congés scolaires : déplacement de mobilier, décapage et cirage des
sols, lavage du mobilier et du matériel pédagogique, lavage des murs.
Préparation du service de restauration : réceptionner les repas et vérifier les
livraisons, installer le réfectoire, préparation et mise en chauffe des repas, installation
des enfants dans le réfectoire avec accompagnement pendant le temps du repas.
Remise en état de l’office : nettoyage complet des sols, murs et matériels, vaisselle
selon les normes d’hygiène en vigueur.
Participation au dortoir et à son entretien
Installation du réfectoire pour le goûter, service des enfants, remise en état du
réfectoire.
Fermeture et contrôle des accès et portes de l’école avant le départ pour les écoles
où il n’y a pas de gardien.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Agent ayant réussi le concours d’Atsem ou remplissant toutes les conditions pour le
passer ou titulaire du CAP Petite Enfance.
Connaître les règles d’hygiène en restauration scolaire et les procédures liées à la
liaison froide.
Connaître les techniques d’entretien.
Savoir établir de bons contacts avec les enfants de maternelles et de bonnes relations
avec les équipes enseignantes, les animateurs et les parents.
Avoir le sens du service public et être en capacité de travailler en équipe.
Savoir prendre des initiatives.
Ponctualité et assiduité.
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CADRE STATUTAIRE
Catégorie C- Adjoint technique territoriale avec CAP petite enfance ou concours d’ATSEM

Merci d’adresser votre candidature :
Monsieur le Maire
service.recrutement@ville-bagnolet.fr

