
 

 
 
 
 
 

 
 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2

ème
 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 
 

A.T.S.E.M. (H/F) 

 
Dans le cadre d'un remplacement, suite à une mobilité interne, l'agent sera placé sous l’autorité 
administrative du responsable du personnel des écoles et de la restauration collective. Vous aurez pour 
missions : 
 
 
Mission générale : 
 
Les A.T.S.E.M. sont chargés, au sein des écoles maternelles, de l'assistance du personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants mais également de la préparation et de l'état de 
propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants. 
 
Ils sont également chargés de l'encadrement et de la surveillance des enfants pendant les temps d'accueils 
périscolaires. 
 
 
1. Missions et responsabilités 

 
- Encadrer les périscolaires : garderie du matin, surveillance de la cantine et accueil du soir. 
- Apporter hygiène et soins corporels à apporter aux enfants. 
- Assister les enfants lors de la collation du matin : préparation et service, nettoyage des tables et 

vaisselle. 
- Assister les enseignants lors des activités pédagogiques : installation du matériel éducatif, collages 

des documents dans les cahiers des enfants. 
- Apporter assistance par prise en charge de certains ateliers. 
- Accompagner les enfants lors d'activités extérieurs (piscine, gymnase, …) 
- Aider à l'endormissement des enfants : accueil, sortie, habillage et déshabillage. 
- Encadrer et surveiller les enfants lors des temps périscolaires. 
- Ranger les espaces collectifs et l'entretien du matériel éducatif (chaises, tables, jeux, livres, 

étagères, entretien de la literie et remise en place, …) 
- Effectuer le nettoyage, l'entretien, la remise en ordre des locaux et le matériel utilisé pour les 

différentes activités. 
- Assurer le nettoyage approfondi des locaux et des matériels aux différentes vacances scolaires. 
- Accompagner, en cas d'urgence, l'enfant (comme un transfert vers l'hôpital) avec obligation de faire 

le relais envers les parents à leur arrivée au Centre Hospitalier. 
- Veiller à l'application du règlement intérieur pour toutes personnes intervenantes extérieures mais 

aussi veiller au règles de vie pour les enfants et au maintien d'un climat de respect mutuel. 
- Ne doit pas assumer la responsabilité d'ordre pédagogique 
- Ne doit pas donner de renseignements aux familles sur le comportement des enfants, le travail 

pédagogique et les résultats scolaires. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

2. Compétences et technicités exigées par le poste 
 
- Connaître l'utilisation des produits d'entretien 
- Connaître les règles d'hygiène corporelle 
- Connaître des règles d'hygiène et de sécurité du secteur 
- Faire preuve de patience, de disponibilité, et d'écoute des enfants, 
- Avoir le sens des responsabilités,  
- Faire preuve d'initiative, de créativité 
- Être ponctuel  
- Avoir un bon relationnel avec les parents et les équipes éducatives. 
- Avoir le sens du service public 
- Participer au protocole sanitaire 
- Relations :     Directeur-trice d’école et équipe pédagogique 

     Le responsable des équipes d'entretien des écoles 

 Les parents d'élèves 
 

3. Spécificités du poste 
 

- Congés à prendre obligatoirement pendant les vacances scolaires. 
- Être à jour de ses vaccinations 
- Contraintes posturales 
- Manutention 
- Gestes répétitifs 
- Gros nettoyages pendant les vacances scolaires 
- Le lieu d'affectation de travail n'est pas définitif, pour des raisons de service la collectivité se réserve 

le droit de procéder au changement d'affectation d'école. 
 

- Temps de travail : 39 h par semaine sur 5 jours pendant les périodes scolaires et 37 h 30 pendant 
les périodes de congés scolaires. 

 
 
Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire  

 
Rémunération : statutaire + R.I. + prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuner  
 
Poste à pourvoir le : 28 AOÛT 2020. 
 
JURY organisé le : 5 AOÛT 2020. 
 
Candidature à adresser AVANT LE 20 JUILLET 2020, à : 
 
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Laurent KOURNWSKY, Responsable des 
équipes d'entretien des écoles laurent.kournwsky@oyonnax.fr ou 04 74 77 00 06 
 

mailto:francoise.blanc@oyonnax.fr
mailto:laurent.kournwsky@oyonnax.fr

