
Opération de recrutement N° 067211100442282

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE SOUFFLENHEIM

SIRET 21670472600019

Adresse 15 grand rue CS30603 67620 Soufflenheim

Téléphone 0388057930

Fax 0388867650

Courriel du gestionnaire mairie.soufflenheim@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067211100442282

Intitulé du poste ATSEM (h/f)

Famille de métier Enfance, famille > Petite enfance

Métier 1 Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Service recruteur ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 1 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est

désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 1/3



Nom du contact SCHWARTZ

Prenom du contact Lysiane

Email du contact lysiane.schwartz@cne-soufflenheim.fr

Téléphone du contact 0388057931

Observateurs lysiane.schwartz@cne-soufflenheim.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 02/11/2021

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O067211100442282

Numéro de l'offre O067211100442282

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 ATSEM principal de 2ème classe

Grade 2 ATSEM principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel

enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le

matériel servant directement aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance

des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très

jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés

Missions ou activités Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents

ou substituts parentaux ; - aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; - assister

l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; - aménager et nettoyage des locaux et des matériaux

destinés aux enfants ; - transmettre les informations ; - participer aux projets éducatifs ; - accompagner les enfants à la sieste.

Profil recherché - Etre Diplômé du CAP petite enfance ou AEPE (obligatoire). - Etre titulaire du

concours d'ATSEM (si possible). - SAVOIRS : * Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-

affectives et cognitives). * Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité. * Favoriser l'éveil des enfants en proposant

avec l'enseignante des techniques de jeux et des projets éducatifs. - SAVOIR-FAIRE : * Accompagner l'enfant dans ses

apprentissages quotidiens. * Aider à l'acquisition de l'autonomie. * Assurer la sécurité des enfants. * Appliquer les règles d'hygiène et

de sécurité. * Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités. * Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à

disposition des enfants. - SAVOIR-ETRE : * Savoir écouter. * Savoir gérer les conflits. * Savoir communiquer. * Disposer d'un sens de

l'organisation. * Etre autonome, responsable, discret, patient.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 15/11/2021

Date debut de publicité 02/11/2021

Date fin de publicité 10/11/2021

Date limite de candidature 10/11/2021

Informations complémentaires Remplacement d'un titulaire indisponible sur 1 mois avec possibilité de

prolongation du CDD en fonction de l'absence du titulaire. Puis possibilité de recrutement sur un poste de titulaire si l'agent donne

satisfaction.
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Département Bas-Rhin

Secteur géographique Haguenau-Wissembourg

Code postal 67620

Ville Soufflenheim

Adresse du lieu de travail 15 grand rue CS30603

Code Postal du lieu de travail 67620

Ville du lieu de travail Soufflenheim

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 02/11/2021

Date de la 1ère transmission 02/11/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0

Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit-il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact lysiane.schwartz@cne-soufflenheim.fr

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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