
La Mairie de Tignes recherche 

UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNNELLES 
(ATSEM)(H/F) 

  

 
 

                 Contrat à durée déterminée du 24/08/2020 au 23/08/2021 
 
Missions principales 
 
L’agent assure assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux 
enfants. L’agent accompagne les enfants de moins de 6 ans lors des transports scolaires. 
 

Missions d’ATSEM pendant le temps scolaire et périscolaire : 

 

- Accueillir avec les enseignants, les parents et les enfants au sein de la structure, 
-  Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie, 
- Veiller à la sécurité et aux conditions d'hygiène des enfants dans les locaux, 
- Veiller à la mise en propreté des locaux scolaires, des matériels et des jeux, 
- Faire respecter les règles d'hygiène aux enfants, 
-  Organiser et animer les activités avec les enseignants, 
- Coordonner le bon déroulement de la journée, 
- Participer aux projets éducatifs proposés, 
- Surveiller les enfants sur le temps de la sieste, 
- Assurer des tâches de nettoyage dans les classes et réaliser les remises en état, 
- Transmettre toutes les informations ou les difficultés concernant l'enfant, 
- Respect des notes et des règlements internes. 
- Accompagner les enfants lors des transports scolaires 
- Encadrer les enfants pendant la pause méridienne (si besoin) 
- Encadrer les enfants pendant le temps calme des TAP 
- Port des vêtements de travail et des EPI, 
 

 
Missions d’ATSEM pendant les vacances scolaires :  
Pendant les vacances scolaires, l’ATSEM assure le nettoyage en profondeur qui ne peut être 
réalisé pendant les périodes de fréquentation scolaire des zones dédiés aux enfants de maternelle. 
(En moyenne 2 jours par petites vacance et 3 jours en juillet + 1 semaine en aout) 
 

Profil recherché 
 

Savoirs : 

- Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-
affectives et cognitives), 

- Connaître les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité, 
- Favoriser l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignant(e) des techniques de jeux et 

des projets éducatifs, 
- Maîtriser parfaitement les techniques d'utilisation des produits d'entretien 
- Etre titulaire du concours d’ATSEM, en cours de préparation / ou diplômé de CAP petite 

Enfance 
 



Compétences  

• Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens, 

• Aider à l'acquisition de l'autonomie, assurer la sécurité des enfants, 
• Savoir mettre en œuvre des techniques et des activités éducatives, 

• Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants capacité 
d’adaptation (situations de travail, rythmes d’activité) 

 

Conditions de travail 
Poste à temps complet : 35h par semaine 
Du lundi au vendredi  

******** 
 

Adresser votre candidature à mairierecrutement@tignes.net  (lettre de motivation + CV ) 

 
Date de recrutement : 24/08/2020 
Date limite de candidature : 30/07/2020 
 

mailto:mairierecrutement@tignes.net

