
Poste numéro 3241-02_PT
Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

 ATSEM (4 postes à pourvoir)

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et  reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est  une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès des
agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation,  éducation  au  développement  durable,  ...).  Engagée  dans  une  démarche  d'éco
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs
agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste
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 

 ATSEM titulaire 
 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

Volume horaire :  40 heures par semaine sur le temps scolaire et 35 heures pendant les vacances 
scolaires

Jours et horaires : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h-17h ou 7h30-17h30 (pause méridienne : 11h-11h30)

- 1 mercredi par période (5 par an), 7h-11h ou 7h30-11h30

En dehors des périodes scolaires l'agent est chargé exclusivement du nettoyage de sa classe et 
du matériel des enfants, des communs (vestiaires, salle de travail) de l'école maternelle.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois 

Information complémentaire :

Collectivité
Située près de Lyon (15 kilomètres) et desservie par le tramway, la commune offre de nombreux 
services à la population (enfance, sport, culture, ...) et bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand 
Large),
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers,
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry, 
Reliée à Lyon également par une piste cyclable,
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr.

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale du 
personnel (2€ par mois), 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que 
pour la prévoyance, 
- participation aux frais d' abonnements en transports en commun domicile-travail à hauteur de 
50 %.

Poste à pourvoir au 1  er   septembre 2023  

Adresser lettre+ C.V. en notant obligatoirement la référence interne de l'offre, soit 3241-02_PT , 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  :  

https://mon.meyzieu.fr/teleservices/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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


	Profil

