
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 
Appel à candidatures :  

Poste vacant permanent d’agent technique spécialisé des écoles maternelles 
(A.T.S.E.M) 

Poste à temps complet placé sous l’autorité hiérarchique du chef du service Education et sous la 
responsabilité fonctionnelle de la direction de l’école, à pourvoir au 1er septembre 2021. 

 

Missions : 
 Assister pendant le temps scolaire le personnel enseignant pour l’accueil, l’éducation et 

l’hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). 
 Assurer en lien avec l’enseignant l’accueil des enfants et des parents. 
 Préparer les locaux, le mobilier et les matériels pédagogiques servant directement aux 

enfants et en assurer le nettoyage. 
 Accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et la propreté. 
 Veiller à la sécurité tant physique qu’affective et à l’hygiène des enfants. 
 Effectuer le cas échéant des changes. 
 Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques. 
 Participer à l’élaboration des projets éducatifs et veiller à la cohérence éducative. 
 Encadrer les enfants au cours du repas, lors du temps de restauration scolaire. 
 Organiser des activités adaptées avant et après la pause repas. 
 Accompagner les enfants à la sieste. 
 Participer à des temps péri et extra scolaires. 

 
Profil :  
 Titulaire grade ATSEM ou sur liste d’aptitude ou titulaire CAP Petite Enfance + expérience 
 Qualités relationnelles et sens du service public 
 Dynamisme, réactivité 
 Connaissance des procédures de désinfection et d’entretien des locaux 
 Capacité à travailler en équipe 
 Bonne condition physique (port de charges modérées, contraintes posturales) 
 Connaissance et pratique de la langue bretonne appréciée 

 
Conditions  particulières :  

 Poste à temps complet annualisé 37h00 semaine sur 4 jours 
 Congés impératifs durant les vacances scolaires  
 Rémunération statutaire + RIFSEEP 
____________________________________________________________________ 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 07 mai 2021 à Monsieur le Maire  
Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 
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