
 Diplôme CAP Petite Enfance ainsi qu’une expérience sur un 

poste similaire, 

 Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et 

des établissements scolaires,  

 Capacités à assurer la sécurité des enfants et la mise en 

application des règles d’hygiène, 

 Capacités d’écoute et de pédagogie envers les enfants, 

patience et bienveillance, 

 Esprit d’équipe et capacités à s’inscrire dans le projet éducatif, 

 Etre rigoureux(se), vigilant(e), attentif(ve) et réactif(ve) 

 

 

 
 

   
 

   
 

 

       

 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles h/f  

à temps non-complet (17h30) – Commune de Saint Didier d’Aussiat 
 

Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM - catégorie C)  

Recrutement par voie contractuelle (CDD d’un an) 
 

La commune de Saint Didier d’Aussiat est membre de Grand Bourg Agglomération, établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) créé le 1er janvier 2017 dont le siège est à Bourg-en-Bresse. Elle compte près 
de 880 habitants. 

www.grandbourg.fr 
         

                        Missions
 
 

 

Temps non complet :  
17.50 heures hebdomadaires 
(lundi et mardi de 8h30 à 17h45 – 
jeudi de 8h30 à 12h00)  
Horaires aménageables à définir 
lors de la prise de poste 

 
 
 

Lieux de travail : Saint-Didier- 
d’Aussiat (01340) 

 
Rémunération statutaire 

+ Régime indemnitaire* 

+ Titres Restaurant* 

+ Prévoyance* 
+ participation 
employeur 
complémentaire santé* 
(*sous réserve des conditions en 
vigueur au sein de la collectivité)  

 

 

Poste à pourvoir au  
31 août 2022 

        
 

 
 

 

  Profil candidat  
 

 
  

  

  

  

  

  

Sous la responsabilité hiérarchique de la secrétaire de mairie et 

fonctionnelle de la Direction de l’Ecole, vous assistez le personnel 

enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 

l'école maternelle. Vous contribuez, sous la responsabilité des 

enseignants, à l'éveil, au développement et à l'acquisition de 

l'autonomie de l'enfant. En outre, vous préparez et mettez en état 

de propreté les locaux et le matériel et assurez la surveillance de 

la restauration scolaire. Vous participez à la vie éducative et aux 

projets éducatifs mis en place au sein de l’école. 

Ainsi, vos missions seront les suivants : 

 Accueillir avec l’enseignant, les enfants, les représentants 

parentaux, 

 Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation 

des activités pédagogiques,  

 Assurer la surveillance de la sécurité et de l’hygiène des 

enfants, 

 Participer à la mise en œuvre des projets éducatifs,  

 Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 

 Prendre en charge des enfants avant le repas, les conduire à 

la cantine, et assurer la surveillance lors de la restauration,  

 Accompagner les enfants à la sieste, 

 Entretenir les locaux (école, notamment salles de classe et 

sanitaires). 

Candidature  
 

Les personnes intéressées par ce poste doivent 
adresser CV ET lettre de motivation (documents 
obligatoires) : (au choix) 
 sur notre site internet : 

www.grandbourg.fr, rubrique «offre 
d’emploi» 

 par mail à recrutements@grandbourg.fr 
 par courrier à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président de Grand Bourg 
Agglomération, Direction des ressources 
humaines, 3 avenue Arsène d’Arsonval CS 88000 
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex 

Pour le 16 août 2022, dernier délai. 
 

Référence à porter sur la candidature : 

DGA PRC – ATSEM ST DIDIER D’AUSSIAT 

Pour tout renseignement sur le poste 
vous pouvez contacter Madame 

Estelle GIROUD – Secrétaire de la 
Mairie de Saint-Didier-d’Aussiat : 

04.74.51.10.89 

 
 

Spécificités du poste 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-en-Bresse
http://www.grandbourg.fr/
http://www.grandbourg.fr/
mailto:recrutements@grandbourg.fr

