
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 
16 300 habitants 

Surclassée de 20000 à 40000 habitants 

400 agents 
Recrute un/une 

Agent/e Territorial/e Spécialisé/e des 

Ecoles Maternelles (ATSEM) 
en toute petite section 

  

Recrutement statutaire à temps non complet (60%) 

Cadre d'emploi des adjoints techniques ou ATSEM  

 

 
 

PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE : 
 

• Accueillir les très jeunes enfants et veiller à leur hygiène : 

- Accueillir les enfants, en collaboration avec l’enseignant/e, 

- Aider les enfants à s’habiller, à se déshabiller, à l’arrivée, au départ, au moment des récréations ou 

autres sorties à l’extérieur, à l’heure de la sieste, 

- Aider les enfants à ranger et à retrouver ses vêtements, 

- Seconder l’enseignant/e lors des passages aux toilettes, laver les mains des enfants, leur apprendre 

éventuellement à se moucher,  

- Changer les enfants qui se sont salis par accident, 

- Apporter aux enfants les soins infirmiers simples en cas de blessure très légère sous les directives 

de l’enseignant.  
 

• Apporter une assistance matérielle et éducative au personnel enseignant pour les activités 

réalisées pendant le temps scolaire : 

- Soutenir l’enseignant/e dans le déroulement des activités éducatives tout au long de la journée, 

- Préparer la collation, et aider les plus petits au moment du goûter, 

- Aider l’enseignant/e, qui reste seul responsable de l’activité et de la surveillance des enfants, lors 

de la préparation des divers ateliers, 

- Assister l’instituteur lors d’activités faisant appel à la motricité des enfants et demandant une 

surveillance particulière, 

- Assurer ponctuellement l’encadrement à la cantine scolaire, et la surveillance de la sieste, 
 

• Préparer et assurer la propreté des locaux et des matériels servant directement aux enfants : 

- Veiller à l’entretien régulier de la classe au fur et à mesure du déroulement des activités de la 

journée (rangement des ateliers en particulier et de la classe), 

- Assurer l’entretien de la classe, 

- Effectuer un grand ménage au moment des vacances scolaires, 

- Evaluer les besoins et commande auprès du service entretien des locaux. 
 

Profil requis : 
 

CAP petite enfance et/ou être titulaire du grade d'ATSEM (ou inscrit sur liste d’aptitude) - Bonne 

présentation, langage et attitude adaptés à l’enfant - Gentillesse et sens de l’accueil - Calme et 

patience – Vigilance - Parfaite connaissance des rythmes et des besoins de l’enfant - Connaissance 

des produits d’entretien et de leur condition d’utilisation - Capacité à travailler en harmonie avec 

l’enseignant/e et à connaître les limites de son intervention - Capacité à communiquer avec le 

service responsable en fonction des problèmes rencontrés - Esprit d’équipe 
 

Poste à pouvoir à partir du 1er Septembre 2022 
 

Les candidatures (lettre + CV + copie des diplômes) sont à transmettre avant le  

15 août 2022 

à Monsieur le Président d’Orléans Métropole, Conseiller Départemental - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : recrutement@ville-saintjeandelaruelle.fr 
 

Renseignements auprès de Monsieur Laurent Segret Responsable du pôle vie des écoles Nord  

 ( 06.34.50.58.36) 
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