
!  

La ville de Sarlat la Canéda, au cœur du Périgord Noir, Dordogne, ville centre de 10 000 habitants 
surclassée 20/40 000, ville touristique et patrimoniale, agenda 21 labellisé, chef-lieu d’arrondissement 

Recrute : Un agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à  temps complet 

Cadre d’emploi des ATSEM ou des Adjoints techniques 
CAP Petite enfance exigé 
Expérience dans un poste identique exigée 
Concours d’ATSEM serait un plus 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (à partir du 7ème mois de présence) + action sociale 

Missions principales :  
• Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants 

(à partir de 2 ans) 
• Participer à l’encadrement et l’animation des enfants sur la pause méridienne; 
• Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

Environnement du poste : 
Sous la responsabilité de la Directrice de pôle et en classe, sous l’autorité de l’enseignant : 

• 35 heures hebdomadaires annualisées 
• Journée continue 
• Amplitude variable ponctuellement selon les évènements (fêtes d’école, conseils d’école, 

réunions, …) 

Compétences nécessaires pour occuper ce poste : 
Savoir-faire :  

• Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, 
• Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 
• Surveillance de la sécurité et de l’hygiène, 
• Assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, 
• Prise en charge des enfants pendant la pause méridienne, 
• Entretien des locaux et du matériel 

Savoirs :  
• Programmes et objectifs de l’école maternelle, 
• Organigramme et projet d’école 
• Organigramme et projet éducatif de la collectivité, 
• Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans, 
• Etre à l’écoute et savoir dialoguer avec l’enfant, 
• Repérer et signaler un enfant en détresse, 
• Accompagner l’enfant dans ses apprentissages (scolaires et vie quotidienne) 
• Savoir s’adapter à la diversité sociale et culturelle des familles, 
• Situer sa fonction et son rôle dans l’établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire 
• Rendre compte d’observations et d’activités effectuées 
• Mettre en œuvre un programme de travail 
• Identifier et respecter les liens hiérarchiques 

Savoir être :  
• Tolérance, bienveillance, réactivité, disponibilité, aisance relationnelle, discrétion 

professionnelle 

Date limite pour envoyer votre candidature : 15 novembre 2019 
Merci d’adresser vos candidatures à : Monsieur le Maire - Service ressources humaines – Hôtel de 
Ville Place de la Liberté – CS 80210 - 24206 SARLAT-LA-CANEDA CEDEX


