
LA VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(19 600 habitants - membre de la Communauté urbaine de Nantes Métropole)

Recrute

UN AGENT MOBILE DES ÉCOLES (H/F)
(Cadre d'emplois des ATSEM)

Remplacer les agents absent·e·s durant les jours scolaires et vacances, et remonter les informations.

1 - ATSEM – Durant le temps scolaire sous la responsabilité fonctionnelle de la Direction d'école

 Accueillir, avec l'enseignant·e, les enfants et leurs parents, ou substituts parentaux,
 Mettre en œuvre les règles d’hygiène et assurer la sécurité physique et affective des enfants,
 Participer aux préparations et/ou à l'animation d'activités pédagogiques,  
 Participer à l'encadrement et à la surveillance des enfants lors des récréations et sorties scolaires,
 Intervenir en cas d'accidents et/ou de blessure auprès de l'enfant,
 Accompagner les enfants à leur prise de repas, à l'acquisition de leur autonomie et à la sieste,
 Appliquer les consignes relatives au(x) Protocole(s) d'Accueil(s) Individualisé(s), 
 Participer au rangement et au nettoyage quotidien de la classe, du mobilier et du matériel de l'école.

2 – Assistance aux animateurs-rices -  selon les consignes de la Direction d'Accueil Périscolaire 

– Participer à l'encadrement des enfants durant l'accueil périscolaire (matin/soir/mercredi midi), l'Interclasse (midi) et
le temps libéré (soir),

– Faire l'appel et surveiller l'activité des enfants (sur la cour ou dans les salles d'activité),
– Intervenir en cas d'accidents et/ou de blessure auprès de l'enfant,
– Accompagner les enfants à la prise du repas, favoriser leur autonomie dans l'acquisition des gestes de la vie

quotidienne, participer à l'éducation alimentaire en incitant à goûter,
– Faire respecter les règles de vie collective, faciliter la convivialité, en faisant respecter le calme,
– Appliquer les consignes relatives au(x) Protocole(s) d'Accueil(s) Individualisé(s) (Paniers repas),
– Participer au rangement et à l'entretien ménager du réfectoire.

3 - Agent d'entretien - selon les consignes du chef·fe d'équipe-référent·e  maintenance et entretien

– Assurer l'hygiène et le nettoyage des locaux scolaires, mobiliers et matériels pédagogiques, et de la vitrerie (sauf
en hauteur), 

– Manutentionner le mobilier à sortir des classes pour faciliter le grand ménage annuel (11 jours l'été),
– Utiliser le matériel mécanique adapté aux surfaces (brosse, shampouineuse, laveuse, cireuse..).

Profil :
 C.A.P. PETITE ENFANCE
 Concours ATSEM
 Connaissance et maîtrise du rôle d’une ATSEM
 Connaissance des besoins de l'enfant de 3 à 6 ans
 Connaissance des règles d'hygiène et de sécurités (HACCP)
 Connaissance des techniques d'entretien adaptées à la maternelle
 Expérience professionnelle dans le secteur Petite Enfance
 Disponibilité, adaptabilité et sens de l'organisation,
 Polyvalence
 Aptitude au travail en équipes pluri-disciplinaires, et au travail physique,
 Qualités relationnelles et rôle d'exemplarité vis-à-vis des enfants et des adultes.
 Dynamisme, Discrétion
 Sens du service public

Spécificité du poste :
Horaires & jours de travail : planning annualisé sur les jours scolaires plus journées d'entretien pendant les vacances –
amplitude des remplacements possibles entre 7h30 et 18h30, horaires pouvant être découpés dans la journée, avec
missions cumulables. Congés pendant les vacances scolaires (sauf jour d’entretien).

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois



Merci d'adresser lettre de candidature + CV ainsi qu'une copie du dernier arrêté de situation administrative sous
réf 2019-22 à Monsieur le Maire

Hôtel de ville -BP 4409 - 44244 La Chapelle sur Erdre cedex
ou par mail à svppersonnel@lachapellesurerdre.fr

avant le 6 juin 2019


