
 

 

 

 

 

La Ville de Chinon recrute par voie statutaire : 

 

Deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - 

ATSEM (H/F) 
 

Filière Médico-Sociale – Catégorie C 

Cadre d’emplois des ATSEM 

 

Sous l’autorité de la responsable du service des affaires scolaires de la Mairie de Chinon, vous serez en 

charge d’assister le personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes maternelles ainsi 

que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants. 

 

Missions : 

▪ Assister les professeurs des écoles pour l’accueil et l’animation des activités pédagogiques des enfants 

▪ Encadrer et aider les enfants lors de la prise de repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

▪ Assurer la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif 

▪ Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l’établissement 

▪ Connaître et appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité pour apporter aide, assistance et 

développement de l’autonomie des enfants  

▪ Participer à la communauté éducative et aux projets de l’école 

▪ Réaliser un nettoyage approfondi lors des vacances scolaires 

 

Profil et compétences : 

Titulaire du CAP Petite Enfance, vous êtes disponible, rigoureux(se), réactif(ve) et autonome, et possédez 

des qualités relationnelles et avez le goût du travail en équipe. 

Vous faîtes preuve de pédagogie et possédez les connaissances nécessaires dans le domaine du 

développement de l’enfant et de l’hygiène et la sécurité. 

Vous appréhendez les techniques d’écoute active, de communication et d’animation auprès des enfants. 

Vous disposez du permis de conduire B. 

 

Rémunération :  

Statutaire avec régime indemnitaire, avantages en nature (fourniture du repas le midi), prime de fin d’année, 

CNAS, et participation employeur prévoyance. 

 

Conditions : 

Les deux postes sont à temps complet et à pourvoir au 1er septembre 2020. 

 

Candidature à adresser avant le 26 juin 2020 (lettre de motivation, CV, copie du dernier arrêté de situation 

administrative pour les titulaires) par courrier postal à : 

M. Le Maire 

Place du Général De Gaulle 

37500 CHINON 

 

Renseignements complémentaires : 

Service des affaires scolaires – Micheline BRUNET – 02.47.93.53.28 – mbrunet@ville-chinon.com 

Direction des ressources humaines – Yvon ROULET – 02.47.93.78.94 – y.roulet@cc-cvl.fr 
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