
 
 

 

 

 Ploeren, le 22 juin 2020 

  
La Ville de Ploeren recrute par voie contractuelle pour l’année scolaire 2020/2021 : 

 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (H/F) 
 

Cadre d’emploi : Adjoint technique ou ATSEM 
 

Sous l’autorité du responsable du pôle éducation jeunesse, l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

(ATSEM) participe à l'accueil et à l'accompagnement des enfants dans leur quotidien sur le temps scolaire et 

périscolaire et à l'entretien de la structure scolaire; 

 
Missions principales   

- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en 

participant à la préparation et/ou animation des activités pédagogiques ; 

- Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie et des règles de vie en collectivité ; 

- Assurer l'entretien des espaces scolaires (salles de classes et parties communes) et du matériel mis à 

dispositions (jeux…) ; 

- Encadrer, lors du temps de restauration scolaires (pendant et après le repas) et des temps périscolaires 

(garderie du matin et du soir) les enfants. 

 

Profil :  

- Expérience sur un poste similaire exigée ; 

- Etre titulaire d’un CAP Petite Enfance; 

- Connaitre les règles de sécurité et savoir apporter les premiers soins ; 

- Connaître les besoins et les intérêts des enfants de 3 à 6 ans ; 

- Avoir des notions des techniques d'animation ; 

- Maîtriser les méthodes d'utilisation des produits d'entretien et des matériels ; 

- Savoir travailler en équipe ; 

- Avoir des capacités d'adaptation et d'organisation. 

 

 

Temps de travail : Temps non complet  (31.5/35ème annualisé) 

Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois  

Poste à pourvoir le: 31 août 2020 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 

Monsieur le maire de Ploeren  

1, place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par voie électronique : direction.rh@ploeren.fr 

 

 

Clôture des candidatures le 31 juillet 2020 


