Commune de la métropole de Lyon
32 225 habitants – 15 kilomètres est de Lyon, ville desservie par le tramway
recrute
H/F
Poste numéro 3243-06_EX

ATSEM à temps complet
contrat à durée déterminée de 4 mois environ
Rattaché(e) à la direction de l'enfance et de l’éducation et placé(e) directement sous
l'autorité du responsable des activités scolaires vous prenez en charge les missions
suivantes :
Missions
 Assistance du personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes
enfants,
 Participation à la communauté éducative,
 Assister l’enseignant dans les ateliers ou leurs préparations en tenant compte des projets de
l’école et de la classe,
 Préparation et mise en propreté du matériel servant aux enfants,
 Rangement et entretien de la classe,
 Contribution à l’éducation nutritionnelle lors des missions de surveillance de cantine.
Profil







CAP Petite Enfance,
Expérience souhaitée
Connaissances des normes d' hygiène et de sécurité,
Polyvalence / adaptabilité,
Aptitudes relationnelles (disponibilité, écoute, patience),
Esprit d’équipe et capacité au dialogue.

L'ATSEM assiste l'enseignant en classe et assure les missions de surveillance cantine et de
surveillance périscolaire.
Poste à temps complet, temps de travail annualisé avec repos compensateurs
Volume horaire : 39 heures durant la période scolaire et 35 heures durant les vacances scolaires
Horaires :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h15 ou 7h30 à 17h ou 17h15

En dehors des périodes scolaires l'agent est chargé exclusivement du nettoyage de sa classe et
du matériel des enfants, des communs (vestiaires,tisaneries) de l'école maternelle
Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ 13e mois
Dates de contrat : 22 février au 9 juillet 2021
Adresser lettre+ C.V. en notant obligatoirement la référence interne de l'offre, soit 3243-06_EX , à :
Monsieur le Maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401 - 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
par mail en format doc, odt ou pdf sur le site internet suivant :
- Contact : https://mon.meyzieu.fr/teleservices/
- Candidatures : http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

