
 

 CCCC22SSOO  --  1166  bbiiss  rroouuttee  dd’’AAuummaallee  ––  BB..PP..  7700003333  ––  8800229900  PPooiixx--ddee--PPiiccaarrddiiee  

TTééll..  ::  0033..2222..9900..1199..6655    //  EEmmaaiill  ::  ccoonnttaacctt@@cccc22ssoo..ffrr    

SSiittee  IInntteerrnneett  ::  wwwwww..cccc22ssoo..ffrr  

 
 
 
 

La CC2SO recrute trois ATSEM (H/F) à temps non complet (31/35e), pour les écoles de Vers-sur-Selle, Sénarpont et le RPI 
Gauville/Lignières-Châtelain/Digeon. Ces postes sont à pourvoir au 1er septembre 2021. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président de la CC2SO avant le 24 juin 2021. 

 
 

◼ Description du poste 

Missions 

Accueil, animation et soins aux enfants, temps scolaire et périscolaire 
Assistance aux enseignants  
Entretien du matériel et des locaux scolaires et périscolaires (si besoin) 
 

Activités 

 
Aide aux enfants dans les gestes quotidiens et dans l’acquisition de l’autonomie,  
Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, 
Aide aux enseignants dans la préparation et animation d’activités pédagogiques,  
 
Entretien journalier et, pendant les vacances scolaires, des écoles maternelles, des espaces de jeux et de repos (y compris dortoir et 
literies), des locaux périscolaires et extra scolaires, 
Maintien des locaux (toilettes, salles de classes) et du matériel (jeux, dinettes, tables, chaises…)  servant directement aux enfants en 
état de propreté et de fonctionnement. 
 
Rangement des coins jeux 
 
 
 

 

◼ Relations dans le travail 

Relations hiérarchiques La responsable du service scolaire, le directeur de l’école 
 

Liaisons fonctionnelles Les enseignants, les collègues 
 

Relations extérieures Les parents  
 

 

 

mailto:contact@cc2so.fr
http://www.cc2so.fr/


 

 CCCC22SSOO  --  1166  bbiiss  rroouuttee  dd’’AAuummaallee  ––  BB..PP..  7700003333  ––  8800229900  PPooiixx--ddee--PPiiccaarrddiiee  

TTééll..  ::  0033..2222..9900..1199..6655    //  EEmmaaiill  ::  ccoonnttaacctt@@cccc22ssoo..ffrr    

SSiittee  IInntteerrnneett  ::  wwwwww..cccc22ssoo..ffrr  

          

 

 

◼Compétences requises : 

 

◼ Conditions et contraintes du poste 

 
Temps de travail annualisé 
 
CAP petite enfance obligatoire, expérience auprès des enfants  
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences techniques et 
savoir faire 

 
Connaissance du rythme biologique des enfants d’âge maternel 
Connaissance des manifestations allergiques  
Notions liées au handicap 
Maîtrise des gestes de secours d’urgence 
Connaissances des gestes et postures de travail adaptées dans le cas de port de charge ou d’entretien 
des locaux 
Connaissance des projets éducatifs et pédagogiques de l’école  
Connaissance de techniques d’animation 
Connaissances des techniques d’entretien des locaux 
Procédures et consignes de sécurité et d’alerte  

Qualités relationnelles et 
comportementales 

Capacité à travailler en équipe,  
Autonomie, 
Adaptabilité et polyvalence,  
Patience,  
Bienveillance, 
Devoir de réserve 
Remontées d’information à la hiérarchie  
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