
 
Avis de vacance externe 

 
 

Un ou une Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles   
 

(ATSEM sur l’école de TOUDON) 
 

 
Au sein de la cellule écoles de la Communauté de Communes Alpes d’Azur, vous aurez pour mission 
principale d’assister l’enseignant pendant le temps scolaire et d’assurer l’encadrement du temps de 
restauration scolaire le midi. Vous assurez également le ménage de l’école pendant les vacances 
scolaires. 
 
Ce poste correspond à temps non complet est annualisé sur une base prévisionnelle de 30 heures par 
semaine.  
 

MISSIONS 
 
Missions principales : 

 Assister l’enseignant pendant le temps scolaire  

 Participer à l’éveil de l’enfant et conduire des ateliers éducatifs  

 Ranger et nettoyer le matériel et les espaces de vie de l’enfant 

 Assurer l’hygiène et les soins nécessaires aux enfants de moins de 6 ans  

 Assurer l’entretien des locaux de l’école  

 Assurer en autonomie l’accueil, l’animation et l’encadrement du temps de pause méridienne 

 
Missions secondaires : 
 
 Gérer les paniers repas des enfants dans le respect des principes d’hygiène et notamment de la 

continuité de la chaine du froid 
 Gérer le stock de produit d’entretien 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
 Avoir des notions approfondies dans l’encadrement d’enfants (CAP petite enfance)  

 Avoir des notions approfondies d’hygiène et d’utilisation des produits d’entretien  

 Connaître le développement psycho moteur de l’enfant  

 Connaître et savoir mettre en œuvre les règles éducatives  

 Être capable de gérer les conflits entre enfants  

 Être capable de repérer les signaux d’alerte de la maltraitance  

 Connaître et savoir mettre en œuvre les techniques d’animation de groupe  

 Être en mesure de donner les soins de premier secours  

 Maîtriser les règles de sécurité et d’urgence (en cas de panne lors des transports scolaires)  

 Avoir des notions d’hygiène alimentaire 



 
VOTRE CANDIDATURE 

 
- Candidature (CV + lettre de motivation) : 

 
Adresser candidature au Président ; 
Transmettre auprès de la Communauté de Communes Alpes d’Azur  
A l’adresse (04 93 05 02 81) : Maison des services publics - Place Conil - 06 260 Puget-Théniers 
Ou par mail à : rh@alpesdazur.fr 
 
Demandes d’informations complémentaires à transmettre par mail à bphilip@alpesdazur.fr 

 
- Délai de réception des candidatures : vendredi 31 juillet 2022 

 
- Horaires prévisionnels : Du lundi au vendredi en période scolaire ; à définir hors temps scolaire  

 
- Rémunération : Grille indiciaire des ATSEM + régime indemnitaire  

 
- Recrutement : août 2022 

 
- Pourvoi de l’emploi : fin août 2022 

 
- Publication : CDG 06 ; Communes du territoire intercommunal, réseaux sociaux, Foyer rural 
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