La Commune de Melisey recrute

Un Agent spécialisé
des écoles maternelles (H/F)
à 20h
Grade de référence : ATSEM principal de 2ème classe

Melisey, commune d’environ 1 800 habitants, emploie 25 agents : agents administratifs et techniques,
ATSEM, maîtres-nageurs, bibliothécaire.
Poste à pourvoir pour 1 an, du 29/08/2022 au 28/08/2023, en CDD de droit public avant recrutement
sur emploi permanent (en tant que titulaire si vous êtes lauréat(e) du concours d’ATSEM, ou à défaut
en tant que contractuel pour 3 ans minimum).
Ce recrutement intervient en effet dans un projet global de réorganisation de l’équipe affectée aux
écoles, compte-tenu des départs à venir. Le temps de travail de ce poste (20h) est évolutif et dès votre
prise de poste, une augmentation des heures pourra intervenir (variations pouvant aller jusqu’à 30
heures) pour intégrer une part d’entretien des locaux des écoles, qui se trouvent sur le même site :
▪ Domaine d’activités : temps scolaires et, en fonction des nécessités de services, interventions dans
le cadre de l’entretien des locaux des écoles (maternelle prioritairement, primaire très
ponctuellement) après la classe.
▪ Planning hebdomadaire : vous travaillerez lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur les plages d’accueil
et de départ des enfants. L’entretien des écoles se fera après la classe, très probablement jusqu’à
18h (réflexion en cours).
▪ Période de l’année : année scolaire, 1 semaine à chaque petites vacances, 2 semaines début juillet
et 1 semaine fin août.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice des services et, pendant le temps scolaire,
sous l’autorité fonctionnelle du directeur d’école, vous assisterez le personnel enseignant pour
l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles et vous assurerez la préparation et la mise en
état de propreté des locaux et du matériel.

Missions
Accueil et surveillance des enfants
- Accueillir et renseigner les familles
- Établir une relation de confiance avec les familles
- Aider au déshabillage et à l’installation avant la classe, à l’habillage lors du départ
- Participer à la surveillance pendant les temps de récréation et lors des sorties scolaires
- Préparer la salle de repos des enfants et les surveiller pendant le temps de sieste
- Surveiller les enfants pendant les garderies scolaires jusqu’à leur départ

Participation et préparation matérielles des activités scolaires
- Assister pour la préparation matérielle des activités et des ateliers
- Participer à l’animation des activités (modelage, peinture, installation de matériel collectif…)
- Assurer le rangement du matériel scolaire et pédagogique, en sensibilisant et en associant l’enfant
- Aider à l’installation et à la distribution des goûters
- Assister pour la préparation des fêtes pendant le temps scolaire et participer au déroulement
Aide et assistance pour l’hygiène et la propreté des enfants
- Accompagner les enfants lors du passage à la salle d’eau et aux sanitaires
- Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : assistance pour l’apprentissage de l’habillage et du
déshabillage des enfants à l’arrivée, au départ, au moment des récréations ou autres sorties à
l’extérieur ainsi qu’à l’heure de la sieste, aide au rangement des vêtements, aide à l’apprentissage
de l’autonomie
- Participer à l’éducation et assister les enfants pendant les goûters ou repas délivrés à l’occasion de
sorties scolaire, tout en les éveillant à l’équilibre alimentaire
- Soins aux enfants : en cas d’urgence, de blessures très légères ou en lien avec les règles sanitaires,
réaliser les premiers soins, sous la responsabilité du directeur d’école (pendant le temps scolaire)
ou de la directrice des services (en dehors du temps scolaire), en tenant compte le cas échéant du
projet d’accueil individualisé
Mise en état de propreté
- Assurer la propreté de l’ensemble du matériel scolaire et éducatif
- Mettre en place et ranger les lits et la literie pour la sieste
- Assurer l’entretien ménager de la classe, du dortoir, du couloir, de l’espace cuisine, des vitres
- Rincer les vêtements souillés avant la restitution aux parents
- Mettre en œuvre et respecter les protocoles de nettoyage, de désinfection eu égard aux règles
sanitaires
- Gérer les stocks de produits d’entretien et de l’armoire à pharmacie
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pédagogique de l’école, il pourra être demandé une
participation aux conseils d’école.

Profil recherché
Qualification :
Vous êtes titulaire du CAP petite enfance et vous disposez de préférence d’une 1ère expérience sur un
poste similaire.
Compétences :
▪ Accompagnement à l’éducation de l’enfant
- Connaissance du développement psychologique, physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à
6 ans
- Notions de physiologie et de motricité
- Notions sur le handicap
- Connaissance des techniques d’animation et d’éveil de l’enfant
- Bonne appréhension des soins du quotidien (lavage de mains, passage aux toilettes, change ...)
- Bonne perception des modes de coopération avec l’ensemble des acteurs concernés dans un
but de cohérence, d’adaptation et de continuité de l’accompagnement
- Connaissance des projets d’accueil individualisé mis en place au bénéfice de l’enfant
- Approche sur les techniques d'écoute active, de communication et d'observation pour établir
une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant et une relation de confiance avec les familles

▪ Hygiène et sécurité
- Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité des enfants
- Connaissance des règles d’hygiène et de propreté en matière alimentaire
- Connaissance des règles d’hygiène des locaux et de stockage des produits
- Bonne appréhension des gestes d’urgence et de secours
- Notions sur les gestes et postures de la manutention manuelle
- Notions sur les techniques de nettoyage et sur les règles d'utilisation des produits de nettoyage
et matériels d’entretien
- Notions sur les pourcentages, les dosages, les proportions des produits d’entretien
- Connaissance des procédures de tri et d’évacuation des déchets courants
Utilisation d’une machine autolaveuse (formation possible en interne).
Avoir une connaissance de l’environnement territorial (organisation et le fonctionnement) sera
appréciée.
Compétences comportementales
- Capacité à travailler en équipe
- Sens du service public
- Qualités relationnelles, sens de la pédagogie et savoir faire preuve de patience
- Savoir adopter une posture professionnelle adaptée pour accompagner l’enfant dans ses
découvertes et ses apprentissages
- Avoir une bonne aptitude aux travaux manuels (découpage, modelage, collage...)
- Rigueur, organisation, sens de l'initiative et de la créativité
- Réactivité, autonomie, capacité d’adaptation
- Discrétion
- Bonne gestion du temps
- Aptitude à rendre compte des missions confiées et des problèmes rencontrés

Informations complémentaires
Permis B obligatoire.
Accompagnement ponctuel lors de sorties éducatives. Exposition aux risques de contagion (maladies
infantiles) et à un niveau sonore élevé. Port de charges supérieures à 15 kg. Station debout prolongée.
Amplitude horaire, en lien avec le ménage.
Rémunération : SMIC net mensuel
Avantages collectifs au travail :
- Régime indemnitaire (montant en fonction de l’expérience)
- Action sociale employeur : adhésion au CNAS à partir de 6 mois d’ancienneté (action sociale du
personnel).
***
Date de recrutement : 29/08/2022
Date limite de candidature : 25/06/2022
Commission de recrutement : 6 juillet 2022
Melisey a fait appel au cabinet de recrutement du Centre Audit & RH.
Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre une lettre de motivation et un CV
actualisé. Envoi à Marie Grandjean, chargée de recrutement : audit.rh@cdg70.fr

