PROFIL DE POSTE

ATSEM

La Communauté de Communes du Pays rethélois, située à 30 minutes de Reims et Charleville-Mézières,
1h10 de Paris en TGV, 65 communes, 30 000 habitants, recrute un(e) ATSEM ou faisant fonction d’ATSEM.
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2018.
Contexte
Au sein du pôle Enfance Jeunesse – Service Affaires Scolaires, sous l’autorité du chef de service (N+2) et du
responsable de site (N+1), la/le ATSEM aura en charge d’assister le personnel enseignant sur le temps scolaire et
d’assurer l’entretien des locaux.
Missions
Assurer l’entretien des locaux :
- Trier et évacuer les déchets courants
- Contrôler l’état de propreté des locaux
- Effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien dans le respect des normes d’hygiène et de
sécurité
Assister le personnel enseignant sur le temps scolaire :
- Accueillir les enfants avec l’enseignant (être à l’écoute, dialoguer, s’adapter, accompagner,
identifier les besoins)
- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie
- Appliquer et assurer les règles d’hygiène et de sécurité relatives aux enfants
- Assister l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités pédagogiques
- Participer au projet éducatif
Profil
Diplôme CAP petite enfance avec expérience professionnelle et/ou sur un poste similaire fortement souhaitée.
Recrutement par voie de concours externe, interne avec condition de diplôme, mutation détachement (FPT, FPE).
Possibilité de recrutement hors fonction publique comme contractuel sur le grade d’ATSEM, filière médico-sociale,
catégorie C.
-

Capacité d'encadrement des enfants

-

Connaissance de la législation dans le domaine enfance jeunesse

-

Capacité d’animation

-

Sens de l'organisation, capacité d'anticipation

-

Diplomatie, réserve et méthodes

-

Capacité d'adaptation et de remise en question

-

Savoir donner une image positive et dynamique de la Collectivité / Respect des valeurs et sens du service
public

-

Respect des conditions de travail, du règlement intérieur et des notes de service afférentes, mise en
application auprès des agents

-

Capacité à travailler en équipe / adaptation / échanges

-

Amabilité, politesse, discrétion.

-

Faculté à transcrire et synthétiser les informations

-

Respect des consignes et de l’intérêt commun

-

Esprit d’équipe

-

Sens de la conciliation, de l’écoute, de la mesure

-

Enthousiasme.
Contraintes et spécificités liées au poste

-

Confidentialité, neutralité et devoir de discrétion

-

Disponibilité

-

Déplacements sur le terrain

-

Devoir de représentation.
Conditions de rémunération

Conditions statutaires.
Régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité + CNAS + participation de l’employeur dans le cadre d’un contrat
santé et/ou prévoyance labellisé + remboursement au frais de trajet domicile-travail dans le cadre de la
règlementation.
Merci d’adresser les lettres de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays rethélois,
Hôtel de Ville – Place de la République, 08300 RETHEL.
CONTACTS
Mail : accueil@cc-paysrethelois.fr
Téléphone : 03.52.10.01.00 avant le 15/02/2018
ANNONCE SYNTHETIQUE
Le Pôle Enfance Jeunesse de la communauté de communes du Pays Rethelois recherche
un(e) ATSEM
dont les missions seront les suivantes :
Vous devrez assurer l’entretien des locaux (trier et évacuer les déchets courants, contrôler l’état de propreté des
locaux, effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité) et
assister le personnel enseignant sur le temps scolaire (accueillir les enfants avec l’enseignant, aider l’enfant dans
l’acquisition de l’autonomie, appliquer et assurer les règles d’hygiène et de sécurité relatives aux enfants, assister
l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités pédagogiques, participer au projet éducatif)
Vous possédez un diplôme de CAP petite Enfance avec une expérience professionnelle en accueil de loisirs et/ou sur
un poste similaire.
Vous possédez des capacités d’encadrement et d’animation, un sens de la diplomatie, d’organisation.
Vous possédez le permis B, un véhicule et êtes mobile.
Vous avez à cœur d’intégrer une équipe dynamique au service d’un projet territorial ambitieux.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays
rethélois, Hôtel de ville – Place de la République, 08430 RETHEL ou par mail : accueil@cc-paysrethelois.fr, tel :
03.52.10.01.00 avant le 15/02/2018
Le profil de poste complet est disponible sur le site internet de la Communauté de communes du Pays rethélois :
www.paysrethelois.fr/LE TERRITOIRE/La com’ de la CCPR/Nos offres d’emplois.

