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LA COMMUNE DE VAL-CENIS  
RECRUTE   

UN AGENT ASSISTANT AU PERSONNEL 
ENSEIGNANT DES ECOLES MATERNELLES (H/F) 

 

CONTEXTE 

Sous l’autorité du responsable du secrétariat général et des services de proximité, l’agent assiste le 
personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants (à partir de 3 ans), 
aide l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie. 
Il prépare et met en propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

Il accompagne les élèves placés sous sa responsabilité, depuis la montée dans le car jusqu’à l’entrée 
dans l’établissement scolaire et inversement. 

Secteur d’emploi sur la commune de Val-Cenis : 
- Lanslebourg Mont Cenis : école maternelle 

 

MISSIONS 

 
Assistant au personnel enseignant : 
Accueillir, avec l’enseignant, les enfants et les parents 
Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
Surveiller en matière de sécurité et d’hygiène 
Assister l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités pédagogiques 
Préparer et entretenir les matériaux destinés aux enfants 
Accompagner les enfants à la sieste 
Entretenir les matériaux pendant les vacances scolaires 
Repérer et signaler les enfants en détresse à l’institutrice 
Participer aux évènements de l’année scolaire 
Gérer l’armoire à pharmacie  
 
Accompagnateur du transport scolaire : 
Accompagner et assister les enfants dans le bus et sur le trajet entre le bus et l’école 
Appliquer les consignes de sécurité 
Gérer les relations entre le transporteur, les familles, les autorités scolaires et la commune 
 
Entretien des locaux 
En alternance avec l’agent d’entretien communal, nettoyer les locaux et mobiliers, les sanitaires, 
désinfecter les surfaces (tables, chaises, …) 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

Expérience / formation : expérience professionnelle auprès de jeunes enfants  souhaité  

OU  CAP petite enfance, CAP AEPE, autre diplôme reconnu comme équivalent 
OU  diplôme d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)  

Extrait de casier judiciaire bulletin n°3 obligatoire 
 (à demander sur le site : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr) 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/
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COMPETENCES REQUISES 

- Sens du contact, amabilité, qualité d’écoute et 
de dialogue 

- Calme et maîtrise de soi 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Discrétion et confidentialité 

- Autonomie 

- Connaître et savoir mettre en œuvre les 
techniques de nettoyage et désinfection des 

lieux de vie de l’enfant et du matériel mis à 
disposition par la collectivité 

- Connaître et savoir mettre en œuvre les 
techniques d’animation de groupe, les 
techniques artistiques, manuelles et ludiques 
sous l’autorité du professeur des Ecoles 
responsable de la classe 
 

 

CONDITIONS 

Contrat  de remplacement du lundi  30/11/2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire fixé à ce jour au 
16/02/2021 (sous réserve d’une nouvelle prorogation législative) 
34h40 hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, sauf les mercredis : transport scolaire, classe et 
entretien des locaux (de 8h00 à 11h50 et de 13h00 à 16h50 sauf lundi et vendredi 18h30) 
10h pendant les vacances scolaires 
Salaire en référence au cadre d’emploi des ATSEM, selon l’expérience 
 

COORDONNEES 

Date limite de candidature : 22/11/2020 
Poste à pourvoir : 30/11/2020 
Lettre de motivation et CV : à l’intention de M. le Maire, envoyé par mail au service ressources 
humaines, à Mme Corinne SIMON, responsable RH (c.simon@mairie-valcenis.fr) 
Renseignements : Mme Catherine ROSAZ (c.rosaz@mairie-valcenis.fr) – 04 79 05 91 62 
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