
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute
Pour le Service Vie des écoles

8 ATSEM à TNC
(5 postes à 31,50/35ème et 3 postes à 28/35ème)

   

Cadre d'Emplois : ATSEM

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Assister l'enseignant auprès des enfants. Préparer et participer aux animations périscolaires
du midi  et/ou accompagner  et  encadrer  les enfants sur le temps de restauration scolaire.
Assurer des missions complémentaires dans les accueils de loisirs 3-6 ans ouverts par le
service loisirs éducatifs.

MISSIONS

 assurer  l'aide éducative en lien avec les enseignants

 polyvalence  le  midi  entre  l'accompagnement  des  enfants  durant  le  repas  et  la
participation aux animations

 assurer une liaison avec les parents d'élèves grâce à un temps dédié de 10 minutes en
début de journée de 8h20 à 8h30 et en fin de journée de 16h30 à 16h40.

 participer à la mission d'hygiène des locaux au travers du rangement de la classe et
des matériels pédagogiques tout au long de la journée ainsi que par le maintien d'un
temps de rangement de la classe et d'hygiène des locaux en fin de journée. Le midi,
assurer  la  surveillance  de  la  sieste  après  le  repas  ou  l'entretien  de  l'office  et  du
restaurant  scolaire  après  le  temps  périscolaire.  De 13h35 à 13h45,  participer  à un
temps d’échange et de concertation sur la pause méridienne avec le reste de l’équipe
(sauf pour les ATSEM qui sont au dortoir)

Ces  agents  bénéficient  d'une  demi  heure  pour  la  préparation  des activités  pédagogiques
toutes  les  semaines  et  d'une  heure  pour  la  préparation  des  activités  périscolaires  une
semaine sur deux. Le responsable d’accueil assiste à la réunion du temps périscolaire une
fois par période.

Mission complémentaire à effectuer, 3 profils possibles :

ATSEM module animation / accueil du matin : poste à 31,5/35ème

Ces ATSEM assurent l’accueil périscolaire du matin de 7h30 à 8h20. Leur journée se termine
à 17h,  après  les  10 minutes  d’accueil  des parents  et  20 minutes  de rangement  et  début
d’hygiène de leur classe le soir, en dehors des temps de préparation. Ces ATSEM doivent
effectuer un module complémentaire en animation au service Loisirs éducatifs (56h l’année
scolaire 2018/2019)

ATSEM module petite enfance ou animation : poste à 31,5/35ème

Leur journée d’école commence à 8h15 et se termine à 17h30, après les 10 minutes d’accueil
des parents et 50 minutes de rangement et d’hygiène de leur classe le soir, en dehors des
temps de préparation. Ces ATSEM doivent effectuer un module complémentaire au service
petite enfance (12 mercredis de 7,5h en remplacement un mercredi sur deux) En fonction des
possibilités du service Loisirs éducatifs, il peut leur être proposé un module en animation (de
9 à 10 jours  sur  des  périodes  de vacances  scolaire  l’année 2018/2019),  à  la  place d’un
module à la petite enfance.



ATSEM sans module complémentaire : poste à 28/35ème

Leur journée d’école commence à 8h15 et se termine à 17h,  après les 10 minutes d’accueil
des parents et 20 minutes de rangement et début d’hygiène de leur classe le soir, en dehors
des temps de préparation.

CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPONIBILITE

L'agent  sera rémunéré sur la base d'un temps non complet  31,5/35ème ou 28/35ème. Le
calcul se fait sur la base de 1 607h moins 2 jours de fractionnement accordés à tous les
agents annualisés, dont la prise de congés est imposée par le service : soit 1 593h pour un
agent à temps complet,1 274,4h pour un agent à 28/35ème et 1 433,70h pour un agent à
31,5/35ème.  Les  27  jours  de  congés  doivent  être  posés  sur  des  vacances  de  période
scolaire.

PROFIL REQUIS

• Concours d'ATSEM

• BAFA, CAP petite enfance appréciés

• Connaissance du développement et des besoins de l'enfant

• Savoir accompagner l'enfant dans ses apprentissages et son développement

• Connaître les techniques d'animation, de jeux et d'activités

• Aptitude à l’animation sur les temps périscolaires et extrascolaires

• Savoir adopter un comportement d'adulte référent

• Forte sensibilité à l'importance de l'hygiène dans les structures collectives

• Connaissance des consignes en matière d'hygiène et de sécurité

• Respect de devoir de réserve

• Aptitude au travail en équipe

• Capacités physiques au port de charges 

RENSEIGNEMENTS

Mme Catherine Gobard – Responsable du Service Vie des Ecoles au 02.96.62.53.10

Adresser CV + Lettre de motivation + dernier arrêté à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 31 mai 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

