APPEL A CANDIDATURES
La Ville de SAINT-AVE recherche
La commune de SAINT-AVE (12 046 habitants), ville dynamique, située aux portes du Golfe du
Morbihan, recrute :
Un(e) Agent(e) Territorial(e) Spécialisé(e) des Ecoles Maternelles - à temps complet
Cadre d’emploi des agents territoriaux des écoles maternelles ou des adjoints techniques
territoriaux
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du site et de la responsable du service vie scolaire, vous
exercez les missions suivantes :
Missions principales :
Assister l’enseignant pour l’accueil et l’encadrement des enfants
Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques
Encadrer les enfants lors des temps périscolaires (temps méridien, accueil-garderie du matin
selon planning établi)
Aider les enfants dans l'acquisition de l’hygiène, de l’autonomie et des règles de vie collective
Assurer la sécurité des enfants et les premiers soins
Entretenir les locaux et le matériel de l’école
Participer aux projets éducatifs

Compétences requises :
Capacité à proposer et animer des activités adaptées à l’enfant
Maîtrise des règles de sécurité et des premiers soins à destination des enfants
Connaissances en psychologie et en développement psychomoteur de l’enfant
Capacité à repérer et signaler des situations d’enfants en difficulté
Gestion de conflits entre enfants
Maîtrise des règles et techniques d’hygiène des locaux, d'utilisation du matériel et des
produits d’entretien
Identification et respect du lien hiérarchique et du lien fonctionnel
Sens du service public
Sens du travail en équipe, qualités relationnelles
Capacités d’écoute et à rendre compte
Patience, calme et sang-froid
Réactivité, sens de l’organisation

Conditions :
Concours d’Agent(e) Territorial(e) Spécialisé(e) des Écoles Maternelles (ATSEM) apprécié,
diplôme CAP petite enfance exigé
Poste à temps complet. Temps de travail annualisé - Horaires fixes durant les périodes scolaires.
Entretien des locaux certains mercredis et une partie des vacances scolaires
ème
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13
mois + CNAS
Poste à pourvoir au 25 août 2021.
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser pour le 28 mars 2021 à :
Madame le Maire – Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - BP 40020 - 56891 SAINT AVE CEDEX – ou
personnel@saint-ave.fr
Renseignements auprès d’Elodie PETIT (responsable du service vie scolaire) ou Sylvie JEGOUZO
(responsable des ressources humaines).

