APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Des ATSEM (H/F)

pour ses directions de l’éducation
Communes déléguées de Cherbourg-Octeville et de Querqueville

LE POSTE

– Réf LLD/2017/074/CDCHOC et CDQUER/ATSEM

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Au sein des communes déléguées, les directions éducation assurent le fonctionnement des
établissements scolaires. La commune déléguée de Cherbourg-Octeville compte : 4 écoles
maternelles, 4 écoles élémentaires et 8 groupes scolaires. La commune déléguée de
Querqueville compte : 2 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires.
Vous êtes directement rattaché(e) à la cheffe de service vie quotidienne des écoles de la
commune déléguée de Cherbourg-Octeville ou au chef de service Education Enfance
Jeunesse Sport de la commune déléguée de Querqueville.
Vous assistez l’équipe éducative lors des activités réalisées pendant les périodes
scolaires :
 Accueillir les enfants (habillage et déshabillage) ;
 Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens (passage aux toilettes, lavage des mains, …) ;
 Participer aux activités éducatives, avec l’enseignante ou seule sous la responsabilité de
l’enseignante.
Vous encadrez et animez les activités périscolaires :
 Encadrer les enfants qui fréquentent le service de la restauration scolaire : accompagnement
de l’école au lieu de restauration, assistance à table des enfants, échanges et conseils :
 Accueillir les enfants sur les temps périscolaires : surveillance et mise en place d’activités
diverses.
Vous assurez la mise en état de propreté du matériel pédagogique ou des locaux :
 Assurer le rangement et le nettoyage des classes, nettoyer et ranger le matériel
pédagogique, les jeux et jouets, sur le temps scolaire et pendant les vacances scolaires d’été ;
 Assurer l’entretien du linge.
Temps de travail annualisé. Participation ponctuelle à des réunions.
Bonne condition physique. Bonne qualité relationnelle
Temps complet
Ecoles de Cherbourg-Octeville et/ou de Querqueville
(merci de préciser si vous souhaitez l’une ou l’autre des communes déléguées ou indifférent)

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des ATSEM par mutation, détachement
ou inscription sur liste d’aptitude.
CAP Petite Enfance et Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS).
Vous connaissez le développement (physique et psychologique) de l’enfant à partir de 2 ans.
Vous possédez un excellent sens du contact avec les enfants. Vous connaissez les principes
d’hygiène corporelle. Vous appliquez les règlements et consignes en matière d’hygiène et de
sécurité des enfants. Vous connaissez les techniques de jeux et d’activité, les matériaux et
matériels utilisables par les enfants. Vous avez des notions d’animation. Vous connaissez
l’environnement éducatif (acteurs, rôles, programmes, projets éducatifs).Vous connaissez les
techniques de nettoyage. Vous avez une capacité d’écoute et de communication. Vous avez
une capacité d’adaptation et le sens du travail en équipe. Vous savez réagir face à une situation
d’urgence. Vous faites preuve de discrétion professionnelle.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Sylvie PESNEL – Cheffe de service vie quotidienne des écoles CHOC –
02 33 87 87 58
Vincent BONNEMAINS – Chef de service Education-Enfance-JeunesseSport QUER – 02 33 08 28 16

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 19 et 23 juin 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 26 mai 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

