
       Chalonnes-sur-Loire, 21.04.2022 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM) – H/F  

 

La Ville de Chalonnes-sur-Loire, membre de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, 

recrute un ATSEM (H/F), à temps non complet 32.5/35ème, à partir de fin août 2022, dans le cadre 

d’un renfort temporaire pour l’année scolaire 2022/2023. 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable de service Accueil Périscolaire, en charge de coordonner 

l’équipe d’ATSEM et d’animateurs intervenant sur les temps scolaires et périscolaires de l’école Petit 

Prince, vous êtes principalement en charge d’accompagner l’enfant dans son développement vers 

l’autonomie et l’assisterez dans les actes de vie quotidienne. 

MISSIONS :  

Vos principales missions consistent à : 

- Assister l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités pédagogiques 

- Garantir la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes enfants et des familles 

- Aider les enfants à l’acquisition de l’autonomie  

- Assurer l’encadrement des enfants lors de la pause méridienne 

- Veiller à la sécurité des enfants et au respect des règles d’hygiène 

- Assurer le rangement et l’entretien des locaux et du mobilier 

- Participer à la vie de l’école en lien avec l’équipe pédagogique 

- Participer aux temps de travail et formation organisés par la collectivité. 

 

COMPETENCES ATTENDUES POUR LE POSTE :  

- Maitrise des techniques de jeux et activités pédagogiques 

- Polyvalence 

- Disposer d’un sens de l’organisation et d’un sens pédagogique. 

 

SAVOIR-ETRE ATTENDUS POUR LE POSTE :  

- Ecoute, Discrétion 

- Patience 

- Adaptabilité, autonomie 

- Disposer de bonnes qualités relationnelles : empathie, écoute active, disponibilité, 

diplomatie et capacité d’adaptation. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

- Temps non complet, du lundi au vendredi sur temps scolaire 

- Journée continue de 7h45 à 17h30  

- Intervention autour des missions d’entretien possible lors des vacances scolaires 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITES DE RECRUTEMENT : 

• Période de candidature : du 20 avril au 13 mai 2022 ; 

• Période d’entretiens : A partir du 20 mai 2022 ; 

• Période de recrutement : à partir du 20 août 2022 ; 

• Type de recrutement : Statutaire ou, contractuel ; 

• Cadre d’emplois : ATSEM  

• Formation - diplôme : Minimum CAP Petite enfance- Concours Atsem 

• Rémunération : Statutaire + Rifseep + adhésion CNAS (prime annuelle au terme d’un an de 

collaboration). 

• Permis B exigé. 

 

 

Candidatures (lettre + CV) à adresser au plus tard le 13.05.2022 : 

Par courrier : Mairie de Chalonnes - Service des Ressources Humaines - Hôtel de Ville - BP 40 088 - 

49290 CHALONNES SUR LOIRE. 

Ou par mail : rh@chalonnes-sur-loire.fr 

 

 

** 

Informations complémentaires : 

Travailleurs handicapés : nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 

cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 

décret régissant le cadre d’emplois correspondant.  

 


