
ATSEM 
Poste de remplacement d’une ATSEM à temps complet du 4 Mai au 6 Juillet 2021, à 
l’Ecole de la Coustarade, placée sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Pôle 
de Vie Citoyenne et sous la responsabilité fonctionnelle de la Responsable de l’école. 

Missions: 
 Assister pendant le temps scolaire le personnel enseignant pour l’accueil,

l’éducation et l’hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans).
 Assurer en lien avec l’enseignant l’accueil des enfants et des parents.
 Préparer les locaux, le mobilier et les matériels pédagogiques servant directement

aux enfants et en assurer le nettoyage.
 Accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et la propreté.
 Veiller à la sécurité tant physique qu’affective et à l’hygiène des enfants.
 Effectuer le cas échéant des changes.
 Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités

pédagogiques.
 Participer à l’élaboration des projets éducatifs et veiller à la cohérence éducative.
 Encadrer les enfants au cours du repas, lors du temps de restauration scolaire.
 Organiser des activités adaptées avant et après la pause repas.
 Accompagner les enfants à la sieste.
 Participer à des temps péri et extra scolaires.

Profil:

 Titulaire du CAP Petite Enfance + expérience.
 Qualités relationnelles et sens du service public.
 Dynamisme, réactivité.
 Connaissance des procédures de désinfection et d’entretien des locaux.
 Capacité à travailler en équipe.
 Bonne condition physique (port de charges modérées, contraintes posturales).

 Agent de service Cantine 

Poste de 8h hebdomadaires du 3 Mai au 6 Juillet 2021, à l’Ecole de la Coustarade 
pour assurer le service cantine et des tâches d’entretien. 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

Adresse où l'on peut obtenir tous renseignements complémentaires 
Monsieur Pierre CHAUVET, Responsable du Pôle Vie Citoyenne : 
p.chauvet@ville-marvejols.fr  - 04 66 32 48 82
Présentation des candidatures : justificatifs à produire 
Les candidats devront produire tous les documents permettant au concédant d’apprécier. 
Réception des offres de candidatures 
Les candidats devront faire parvenir leur dossier impérativement avant le 30 Avril 2021, 
12 heures, à la Responsable des Ressources Humaines, Maud DORION- grh@ville-
marvejols.fr. Les dossiers parvenus hors délais seront retournés à leurs auteurs. 


