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Membre d’Orléans Métropole 
8 924 habitants – 130 agents 

    

Recrute 

UN(E) ATSEM (H/F) 
REMPLACEMENT CONGES MATERNITE  

 Temps plein  
 

 

Statut du poste :  

 Service des affaires scolaires et action éducative  
 Filière : sociale – catégorie C – cadre d’emplois des ATSEM   

  
 

Missions prinicipales :  
Vous assistez, pendant le temps scolaire, le personnel enseignant pour la réception, 

l’animation, et l’hygiène des enfants et jeunes enfants, et participez aux activités d’animation 

des temps périscolaires. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel 

servant directement aux enfants, et vous participez à la communauté éducative.  

 
 
Activités :  
Pendant le temps « scolaire » :  

- Aider le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des enfants  
- Participer à l’accueil des enfants  
- Veiller à l’enregistrement des enfants mangeant à la cantine 
- Aider l’enseignant à l’habillage, au déshabillage des jeunes enfants et au moment du 

goûter  
- Participer à la mise en état de propreté des classes et du matériel servant aux enfants  
- Assister l’enseignant lors de la préparation et de la réalisation des activités 

pédagogiques. 
 

Pendant le temps « péri-scolaire » :  
- Assurer la garderie du matin,  du soir avec l’accueil des enfants  
- Assurer la cantine  
- Assurer la transition de sortie de classe auprès des parents 

 
 
Profil souhaité :   
Qualités relationnelles 

Polyvalence 

Capacité à travailler en équipe 
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Formation ou expérience : 
CAP Petite Enfance  

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

Connaissance des techniques d’accueil, d’animation et de jeux 

 
Caractéristiques du poste  : 
Temps de travail annualisé :  

- Durée hebdomadaire de service en période scolaire :  

o 40h  

- Interventions restreintes durant les vacances scolaires 

Poste à temps complet 

Accompagnement ponctuel lors de sorties éducatives  

Environnemet du poste   : 
Emploi situé dans les écoles maternelles de la Ville –équipe de minimum 4 ATSEM 

 

 

POSTE A POURVOIR début 2023 

Candidatures avec CV et lettre de motivation à adresser avant le  
31 décembre 2022  à : 
Madame Le Maire 
MAIRIE 
Place de l’Eglise – BP 07 
45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex 
drh@saintjeanleblanc.com 
 
Renseignements auprès de :  
Monsieur Alexandre HENRARD, responsable du service scolaire, au  02.38.66.10.52 
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