
LA COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR RECRUTE UN/UNE ATSEM (H/F) 

NON TITULAIRE POUR UN REMPLACEMENT DE CONGE MATERNITE  

 
Dans le cadre du congé maternité d’un agent la Commune recherche un(e) ATSEM. 
 
Sous la responsabilité partagée de la responsable scolaire et périscolaire et de l'enseignant(e), au sein 
d'une équipe de 4 ATSEM, l'agent accompagnera la journée de classe de l'enfant en classe maternelle 
(hygiène, ateliers pédagogiques, temps de repos), il sera aussi responsable de l'hygiène et de 
l'entretien de la classe. 
 

Activités Principales : 

• Temps scolaire 

- Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) 
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
- Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques 
- Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux 
- Surveillance lors de cours 
- Accompagnement lors des sorties scolaires 

• Temps périscolaire 

Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas 
Participation à la surveillance 
 
Temps de travail :  

Temps complet 
Contraintes horaires : Le temps de travail est dense sur le temps scolaire, le nettoyage et l'entretien 
de la classe s'effectue sur le temps de vacances scolaires (début/et ou fin). Les congés payés sont à 
poser exclusivement en dehors des temps de nécessité de service (entretien de la classe et temps 
scolaire) 
 
Profil demandé 
Compétences / savoirs 
- Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant 
- Notions liées aux handicaps 
- Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité 
- Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
- Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits 
- Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien 
des locaux 
- Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 
- Savoir-être : bienveillance, communication et vocabulaire adaptés entre adultes et avec les enfants 
- Discrétion par rapport aux informations communiquées 
 
Qualités requises 
Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'ATSEM. Il faut savoir 
se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour 
autant les remplacer. Les qualités relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation 
permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 
Diplômes / formation 
Titulaire du concours ATSEM 
CAP Accompagnant éducatif de la petite enfance 
BAFA éventuellement 
 



Destinataire : Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à l'adresse 
suivante : Mairie de Collonges au Mont d’Or, place de la mairie, 69660 Collonges au Mont d’Or 

Renseignements : Benjamin BAZOUD, DRH, 04 78 22 02 12 courriel : b.bazoud 
@collongesaumontdor.fr 

Retour des candidatures pour le plus rapidement possible et au plus tard le 27 avril 2022 - Période 
prévisionnelle de recrutement : dès que possible pour un remplacement rapide– Rémunération 
statutaire avec régime indemnitaire en fonction de l’expérience. 


