
 

LA COMMUNE DE ROSTRENEN RECRUTE 
 

 UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES  

(ATSEM) 
 

MISSIONS 
 

1 - ACTIVITÉS PRINCIPALES 

▪ Assurer l'accueil des temps périscolaires (garderie du matin) 

▪ Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 

▪ Aider et accompagner l'enfant dans l’apprentissage des règles de vie, d’hygiène et d’acquisition de l'autonomie 

▪ Assurer la sécurité des enfants 

▪ Aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants 

▪ Transmettre les informations et assurer le lien avec les familles 

▪ Participer aux projets éducatifs 

2 - ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  

▪ Encadrer et aider les enfants au cours du repas, mettre en place des activités adaptées au temps du midi 

▪ Surveiller les enfants durant la récréation 

▪ Accompagner et surveiller les enfants pendant la sieste 
 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

PROFIL :  

▪ Être diplômé du CAP petite enfance ou titulaire du BAFA 

▪ Expérience sur un poste similaire appréciée 

▪ Breton écrit et parlé apprécié 

SAVOIR FAIRE – SAVOIR ÊTRE :  

▪ Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives) 

▪ Capacité à maîtriser ses émotions et bienveillance avérée envers les plus jeunes 

▪ Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

▪ Mettre en œuvre des techniques de jeux et des activités 

▪ Implication, motivation et capacité d'adaptation 

▪ Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 

▪ Être autonome, responsable, discret et patient 

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE :  1 an        Temps non-complet : 28h00 (durée hebdomadaire annualisée) 

HORAIRES DE TRAVAIL : 07h45 – 17h00 (lundi – mardi – jeudi - vendredi) 

POSTE À POURVOIR LE 31/08/2020 
 

RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES 
 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'attention de Monsieur Le Maire au plus tard le 14/08/2020 

par mail : mairie@rostrenen.com  ou  par courrier : Mairie – 6 rue Joseph Pennec 22110 ROSTRENEN 

Renseignements : 02.96.57.42.00 

mailto:mairie@rostrenen.com

