
RECHERCHE 
REF interne : 2022_BLO_ATSEM_1 

Un(e) ATSEM 

31h36 hebdomadaires annualisées – H/F 
 

Le SIVOM Education Enfance Jeunesse est une structure intercommunale qui regroupe 5 communes, 

11 000 habitants et 7 écoles. 

 

Sous l’autorité du Responsable de pôle de Bretteville l’Orgueilleuse 

 

8h00 – 11h30 ATSEM  Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 

12h15 – 16h30 ATSEM & Restauration  Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 

16h30 – 17h45 Ménage Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 

 

Débute à 7h30 au lieu de 8h00 Garderie matin en plus Une semaine par période 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon l’organisation du site et de la composition des 

classes. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’hygiène, l’animation, l’encadrement des 

enfants. 

• Préparer et effectuer la mise en état des locaux et du matériel servant aux enfants. 

• Contribuer à l’action éducative avec les enseignants. 

 

ACTIVITES 

• Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie. 

• Veiller à la sécurité des enfants et à leur hygiène notamment par la réalisation de petits soins. 

• Accompagner les enfants à la sieste. 

• Contribuer au bon suivi des projets d’accueil individualisé 

• Accueillir avec l’enseignant les enfants et les parents ou leurs responsables légaux. 

• Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques. 

• Aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

• Transmettre des informations. 

• Participer aux projets éducatifs. 

 

• Participer aux temps périscolaires : restauration et/ou garderie 

• Assurer la distribution et le service des repas. 

• Accompagner les enfants pendant le temps du repas. 

• Assurer la surveillance des enfants dans la cour entre les services. 

 

SPECIFICITES 

• Le corps enseignant coordonne les activités de l’ATSEM pendant le temps scolaire. 

• Grand ménage pendant les vacances scolaires 

• Annualisation du temps de travail 

• Accueil d’enfant en situation de handicap. 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCES / APTITUDES / CONNAISSANCES 

• Sens des relations humaines 

• Disponibilité et réactivité. 

• Connaissances des règles de sécurité. 

• Application de la réglementation relative à l’organisation d’accueil des jeunes et la mise en 

œuvre d’activités. 

• Application de la réglementation des ERP et règlement intérieur. 

• Connaissance du cadre des projets d’accueil individualisé (pratiques des actes, procédures 

d’urgence, etc.). 

 

 

Date limite des candidatures : 06/01/2023  

 

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à : 

SIVOM Education Enfance Jeunesse 

8 avenue de la Stèle 

BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE 

14740 THUE ET MUE 

Ou par Mail à : rh@seej.fr 

 

 

 


