
La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Enfance, Éducation, Solidarité

UN AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES (H/F)
Cadre d'emploi des ATSEM /catégorie C 

Temps partiel

Sous l'autorité du maire et de la Direction Enfance Éducation Solidarité (D.E.E.S), l'agent sera en charge
des misions suivantes : 

Missions principales
Apporter une assistance aux enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants     :

� Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les
demandes

� Assurer la propreté corporelle des enfants
� Assister les enfants pour les habillages/déshabillages
� Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques
� Préparer  les tables d'ateliers,  remise  en ordre des lieux,  rangement et  entretien du matériel

éducatif
� Surveiller la sieste, sous la responsabilité de l'enseignant
� Prodiguer les soins aux enfants indistinctement avec douceur et un langage correct
� Prise en compte des enfants souffrant d'allergie sous la responsabilité de l'enseignant

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants     :  
� Nettoyage rapide et mise en état des salles de travail, coins de jeux, toilettes...
� Hors présence des enfants : entretien des classes et entretien des locaux éducatifs 
� Entretien plus important lors des vacances scolaires 

Profil 
� Diplôme requis : à minima le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
� Être patient(e), vigilant(e), attentif(ve) et réactif(ve), bienveillant(e)
� Avoir le sens des relations humaines, savoir travailler en équipe, savoir gérer les situations 

relationnelles parfois difficiles
� Être autonome, disponible et faire preuve de discrétion (secret professionnel et devoir de réserve)

Spécificités du poste - sujétions
� Ce poste nécessite de connaître l'organigramme, le projet éducatif et pédagogique de la 

collectivité
� Avoir la connaissance des grands principes de développement physique moteur et affectif de 

l'enfant
� Etre en mesure d'appliquer les techniques de base de la pédagogie et de la psychologie en 

rapport avec les jeunes enfants
� Avoir des notions sur les techniques d'animation, de jeux et d'activités
� Lieu d’activité : Ecole maternelle des Bossons
� 10h hebdomadaires

Contact métier: Laurence LELEU, 07-64-77-46-67

Contact RH : Audrey SORIN, 04-50-54-78-63

Les candidatures  (CV et  lettre de  motivation)  sont  à  adresser à l'attention  de Monsieur  le  Maire de
Chamonix Mont-Blanc par mail à emploi@chamonix.fr
 
Poste à pourvoir pour septembre 2022


