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Recrutement ATSEM en CDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détenir le CAP Petite Enfance ou Accompagnant Éducatif Petite Enfance est fortement 

recommandé pour postuler sur cette offre d’emploi. 
  

Compétences / savoirs 

 Connaissance du développement (physique et psychologique) de l’enfant 

 Notions liées aux handicaps 

 Maîtrise des techniques d’hygiène et de sécurité 

 Maîtrise des gestes d’urgence et de secours 

 Connaissance des règles d’hygiène des locaux et de stockage des produits 

 Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou 

d’entretien des locaux 

 Connaissance des techniques d’animation et d’éveil de l’enfant 
  

Qualités requises 

Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l’exercice du métier d’ATSEM. Il faut savoir 

se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour 

autant les remplacer. Les qualités relationnelles sont nécessaires, l’ATSEM étant en relation 

permanente avec les enfants, les parents, les enseignants, les agents et les élus de la collectivité. Il 

doit également être à l’écoute des difficultés que rencontrent les enfants. 
 

Poste 

Contrat à Durée Déterminée d’une durée initiale d’un mois (renouvellement possible par la suite) 

Lieu : école maternelle publique François Marie Luzel 

Temps de travail : 24h/semaine 

Poste à pourvoir à compter du 30 août 2021 

Réponse attendue pour le 25 juin 2021 
 

Contact 

Stéphanie Cabon : 06 29 33 89 58 ou par mail : pole.enfance@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  

 

Envoyer lettre de motivation et CV, pour le 25 juin 2021, à : 

Mairie de Saint-Thégonnec 

2 Place de la mairie 

29410 SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 

 

ou  pole.enfance@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 

 

L’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance 

technique et éducative à l’enseignant d’une école maternelle (enfants de 2 à 6 ans). Il est 

chargé de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des 

jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 

matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et il est 

également chargé de la surveillance de ces enfants sur le temps de la pause méridienne. 
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