
 
  

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES  

(ATSEM) 

 

Contexte :  

Le service enfance / affaires scolaires gère les affaires scolaires, l’accueil de loisirs, la 

restauration scolaire et différentes activités périscolaires. 

A ce jour, les affaires scolaires s’occupent des relations avec les écoles, des inscriptions 

scolaires, de la gestion des personnels rattachés aux écoles dont les ATSEM. 

La commune du Bourg d’Oisans compte 2 écoles comprenant 4 classes de maternelle et 8 

classes d’élémentaire. 

Dans le cadre du départ à la retraite d’un agent, la commune recherche un ou une ATSEM  

 

Les Missions :  

 
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 des enfants et réalisation de petits soins 
Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Transmission d'informations 
Participation aux projets éducatifs et d’école (dont NAP…) 
 Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place 

d'activités adaptées au temps du midi 

Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école (dont transport scolaire…) 
Accompagnement des enfants à la sieste 
Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 
Sorties scolaires... 

 

Profil-compétences et qualités requises :  

Titulaire du concours d’ATSEM ou équivalent, à défaut avoir une expérience significative dans 

des fonctions similaires ou au contact d’enfants 

Capacité à travailler en transversalité et en équipe dans un partenariat très diversifié 

Qualités relationnelles indispensables 

Rigueur, discrétion et disponibilité 

Organisation et autonomie 



 
 

 

 

Intitulé du poste : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

Cadre d’emploi : C 

Temps de travail : 1 607 heures annualisées 

 

Rémunération :    statutaire ou en fonction de l’ancienneté. 

Complément de rémunération :  régime indemnitaire, titres restaurant, amicale du 

personnel, COS 38 

 

Poste à pourvoir : Septembre 2021 

Référent : responsable du service enfance  / affaires scolaires  

 

Candidature : veuillez transmettre votre lettre de motivation et votre CV à : 

 M le Maire  

 Mairie du Bourg d’Oisans 

 1 rue Humbert 

 38520 Le Bourg d’Oisans 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 11 juin 2021 

 

Contact pour information :    Responsable du service enfance 

Courriel : enfance@mairie-bourgdoisans.fr 

Tel : 04.76.11.13.29 
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