Commune de JARCIEU
(Isère)
AVIS DE RECRUTEMENT
Poste : Adjoint Technique Polyvalent
Grade : Adjoint Technique Territoriale
Temps de travail : Temps Non Complet (27 Heures 17 Minutes Annualisé)
Poste à pouvoir le 1er Septembre 2019
Contrat à durée déterminé de 1 an

Profil : Etre diplômé du CAP Petite enfance
Accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens
Aider à l’acquisition de l’autonomie
Assurer la sécurité des enfants
Appliquer et respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Mettre en œuvre des techniques de jeux et activités
Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants
Maitriser parfaitement les techniques d’utilisation des produits phytosanitaires

Descriptif de l’emploi : Adjoint Technique Territoriale faisant fonction d’ATSEM. L’agent assiste
le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très
jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel
servant directement aux enfants. Il peut assister les enseignants dans les
classes accueillants des enfants handicapés. Entretien (ménage) des locaux
scolaires

Mission : Activités principales :
-

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
Accompagner et surveiller la sieste
Aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants
Transmettre les informations
Participer aux projets éducatifs
Accompagner et surveiller les enfants à la sieste

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret
régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
A compétences égales, priorité sera donnée à un administré de la Commune.

Lettre de motivation manuscrite + Curriculum Vitae à adresser :
Mairie de Jarcieu - Monsieur le Maire
1 Place de la Mairie – 1 Place de la Mairie – 38270 Jarcieu

avant le 15 Mai 2019

