
 

AVIS du Maire 
Le Maire de la Commune a l’honneur d’informer ses administrés que la COMMUNE DE 

SERVOZ recherche : 
 

 1 Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

(ATSEM) pour le service enfance 

(remplacement d’un congé de maladie) 

pour 35 heures par semaine durant la période scolaire  

 

Placé sous la responsabilité de la directrice d’école durant le temps scolaire et sous la responsabilité du Maire 

appuyé de l’élu référent et sous l’autorité technique de la coordinatrice du service enfance pour le reste du temps, 

l’agent assiste le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants, ainsi que 

la préparation et la remise en état de propreté les locaux et du matériel servant directement aux enfants. En tant que 

membre de la communauté éducative, il est chargé de la surveillance de la navette scolaire. 

Poste à pourvoir à compter du 2 septembre jusqu’au 18 octobre 2019  

prolongation possible jusqu’à la fin de l’année 2019 

Missions : 

Activités principales : 

Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux 

Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de 

l'autonomie 

Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants 

Assister l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 

Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique  

Participer aux projets éducatifs 
 

Activités spécifiques : 

Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration scolaire  

Installer la salle pour la sieste et accompagner les enfants à la sieste 

Assurer la surveillance de la navette scolaire du soir 
 

Profil : 

 Etre diplômé du CAP Petite Enfance 

 Etre titulaire du concours d’ATSEM 

 Sens de l’écoute et de l’observation, capacité de communication 

 Faire preuve de patience, de fermeté si nécessaire, d’autonomie, de discrétion 

 Goût du travail avec les enfants. 

 Etre rigoureux et méthodique 

 Etre vigilant, attentif et réactif 

 Savoir travailler en équipe, être disponible 

 Savoir gérer les situations relationnelles difficiles 

 Polyvalence, capacité d’adaptation 

 Respect des procédures d’hygiène et connaissance des protocoles d’entretien des locaux appréciée 

 Rigueur et discrétion en toutes circonstances  

 Sens du service public 

 Ponctualité et disponibilité pour d’éventuels remplacements ou missions complémentaires 
 

Horaires : 8 h 20 mn à 11 h 50 – 13 h à 18 h 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le mardi 20 août 2019 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire par 

courrier à Monsieur le Maire de SERVOZ – Mairie de SERVOZ – 44 rue de l’église – 74310 SERVOZ ou 

par courriel à sg.mairie@servoz.fr 

Pour tout renseignement : s’adresser à la Secrétaire de Mairie au 04 50 47 21 51 


