
  La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE,  

Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1196 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000 habitants, située au 
Pays du Mont-Blanc. 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES  
(ATSEM) h/f  -  à temps complet 

 

dans le cadre d’emplois des Agents territoriaux spécialisés des Ecoles Maternelles 

           Statut de fonctionnaire 

 

EMPLOI :  

Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants, 

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  

 

L’agent aura pour missions ou activités 

1) Temps scolaires : 

• Accueillir avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, 

• Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 

• Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants, 

• Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, 

• Aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; 

• Transmettre les informations ; 

• Participer aux projets éducatifs 

2) Temps périscolaires 

▪ Surveillance des enfants dans la cantine, encadrer les enfants au cours du repas, 

▪ Prendre en charge les enfants sur le temps du midi 

▪ Participer au temps périscolaire matin et soir 

▪ Accompagner les enfants à la sieste. 

 

PROFIL / COMPETENCES :  

.  Etre diplômé(e) du CAP petite enfance, être titulaire du concours d’ATSEM 

Savoirs : 

.  Permettre le développement de l’enfant à partir de 3 ans 

. Respecter les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité, 

 



 

 

. Favoriser l’éveil des enfants,  

. Mettre en œuvre des techniques de jeux et des activités, 

. Aider à l’acquisition de l’autonomie, 

. Assurer la sécurité des enfants 

 

Savoir-être : 

. Régler les conflits, savoir communiquer, 

. Etre autonome, 

. Disposer d’un sens de l’organisation, 

. Qualités relationnelles : Savoir travailler en équipe, respect de la confidentialité,  

rigueur, polyvalence et autonomie. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :   

Jours et horaires de travail : 4 jours par semaine : lundis, mardis, jeudis, vendredis. 

De 8h00 à 12h45 et de 13h15 à 17h30. 

Possibilité d’annualiser sur le temps scolaire et/ou hors temps scolaire. 

 

REMUNERATION statutaire sur la grille indiciaire du cadre d’emplois des Agents territoriaux 

spécialisés des Ecoles Maternelles ; régime indemnitaire RIFSEEP 

Collectivité adhérente au CNAS. 

 

POSTE A POURVOIR au 1er septembre 2021 

DEPOT DES CANDIDATURES : Avant le 31 juillet 2021 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à la Mairie des Contamines-Montjoie (74170), 4 route de 

Notre-Dame de la Gorge ou par mail : rh@mairie-lescontamines.com 

 

Pour tous renseignements : personnes à contacter :  

Mme Marie-Christine RUAULT, Service Ressources humaines  (tél : 04.50.47.00.20) 

ou Mme Amélie GOUX, référente scolaire 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
MAIRIE LES CONTAMINES-MONTJOIE 
 

4, route de Notre Dame de la Gorge - 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE 
Tél : 04.50.47.00.20 - Fax : 04.50.47.09.70 

accueil@mairie-lescontamines.com - www.mairie-lescontamines.com 
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