
OFFRE D’EMPLOI 
 

La ville de Pontivy (Morbihan), 15 000 habitants, recrute  

Un Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) H/F 

Contractuel – Durée 5 mois (remplacement agent titulaire absent) 

 

Sous l'autorité du Directeur Education Enfance Jeunesse, l’ATSEM aura pour missions principales: 
– d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants 

– de préparer et de mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant aux enfants. 

 

MISSIONS 

- Sur le temps de classe, l'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, la surveillance, 

l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. L'ATSEM aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et 

participe à l'action éducative. 

- Sur le temps périscolaire, participe à la participation des repas, l'assistance et la surveillance du 

restaurant scolaire et à l'extérieur pendant la pause méridienne. 

- Sur le temps hors scolaire et durant les périodes de vacances scolaires, l'ATSEM assure l'entretien des 

locaux scolaires et hors scolaires. 

 

PROFIL 

- CAP petite enfance minimum exigé, 

- Concours ATSEM apprécié, 

- Sens du service public, 

- Qualités relationnelles, diplomatie, tenue et expression correctes, 

- Discrétion,  

- Patience, vigilance, réactivité, capacité d'adaptation et de polyvalence, savoir travailler en équipe,  

- Connaissance des principes de développement physique, moteur et psychologique des jeunes enfants 

et également des projets éducatifs et pédagogiques et règlements de l'école, 

- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que des procédures à tenir en cas d'accident, de 

manifestations allergiques, 

- Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de port de charge ou d'entretien 

des locaux et des règles d'hygiène des locaux et HACCP, 

- Expérience similaire souhaitée 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Conditions de recrutement : Recrutement par voie contractuelle dans le cadre d’emplois des ATSEM. 

 

Candidature à adresser à :  Mme Christine LE STRAT, Maire de Pontivy, par courriel : recrutement@ville-pontivy.fr 

 

Date limite d’envoi des candidatures : 15/06/2022 

 

Date début prévue : 29/08/2022 

 

Contact : Myriam Rebichon, chargée de recrutement : recrutement@ville-pontivy.fr 
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