LA VILLE DE CHILLY MAZARIN
Département de l’Essonne
20 000 habitants

RECRUTE
UN ATSEM EN APPRENTISSAGE F/H
A LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION
EMPLOYEUR
Chilly-Mazarin en Essonne, 20 000 habitants, est bien desservie par le RER C, un important nœud
routier d'autoroutes et en 2022 par le T12. Elle est un acteur présent de la Communauté Paris Saclay,
territoire dynamique du sud-francilien.

POSTE
Accompagné(e) par votre maître d’apprentissage, vous assisterez le personnel enseignant pour
l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Vous préparerez et
mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Vous
interviendrez sur les temps périscolaires en qualité d’animateur(trice).

MISSIONS
-

Accueillir les enfants avec l’enseignant
Contrôler les entrées et sorties dans l’école
Aider à l’habillage et déshabillage des enfants
Réaliser et participer aux travaux manuels à la demande de l’enseignant(e)
Participer aux sorties et fêtes organisées par l’école
Animer les temps périscolaires
Encadrer et accompagner les enfants au restaurant scolaire
Encadrer les enfants pendant les repas et pour la sieste
Préparer et animer les activités dans le cadre des nouvelles activités périscolaires
Entretenir les locaux
Veiller au bon entretien des locaux, du matériel pédagogique et des équipements
Opérer un tri sélectif
Nettoyer les locaux et le matériel à l’occasion des vacances scolaires
Surveiller les équipements courants et signaler tout dysfonctionnement apparent ou
réparation à effectuer
Planifier les besoins en équipements spécifiques (matériel de protection des sols) et des
produits consommables (d’entretien et de confort)

SAVOIR-ÊTRE
-

Sens de l’écoute et de la diplomatie
Sens de l’organisation
Capacités d'organisation et d'adaptation
Bonne qualité relationnelle

DIPLÔME PRÉPARÉ
Vous préparez un CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Vous recherchez une alternance à
partir de septembre 2022. N’hésitez pas à postuler.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre et CV)
à l’attention de Madame la Maire
Place du 8 mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN
ou par mail : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr

