
LA COMMUNE DE REIGNAC-SUR-INDRE 

RECHERCHE  

UN AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES 

ou un ADJOINT TECHNIQUE FAISANT FONCTION D’ATSEM 

Sous l’autorité de la hiérarchie administrative et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d’école pendant le temps 

scolaire, vous serez chargé de : 

• L’accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école et de la classe. 

• L’aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux 

sanitaires, accompagnement au sommeil. 

• La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 

installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de 

l'enseignant et veille au respect des règles d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel. 

• Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, de 

l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, 

entre le plat principal et le fromage/dessert. 

• Organiser des activités adaptées avant et après la pause repas. 

• L’entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les 

enfants (quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, 

placards), utiliser les outils mis à disposition pour l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage. 2h15/jour 

d’école 

• Participer à l’élaboration des projets éducatifs. 

• Participer au service minimum d’accueil. 

• Pendant les vacances scolaires uniquement, l’entretien de divers locaux communaux autres que l’école pour environ 

50h/an en plus de l’entretien des locaux de l’école. 

 

Profil du candidat : 

 

Titulaire du concours d’ATSEM et d’une expérience réussie auprès des enfants, vous possédez les qualités suivantes : 

• Maîtrise des outils pédagogiques 

• Sens du service public 

• Rigueur et ponctualité 

• Connaissance des normes d'hygiène et de sécurité 

• Connaissance de l’utilisation et la composition des produits d'entretien 

• Connaissance en matière de techniques de nettoyage (sols, mobiliers, décapage) 

• Sens du travail en équipe et aisance relationnelle 

• Bonne condition physique (port de charges modérées, contraintes posturales pour être au niveau des enfants)  

Conditions de travail : 

Temps complet (soit 35/35ème / temps de travail annualisé : 37h40 sur 4 jours sur les périodes scolaires) 

Congés à prendre impérativement pendant les congés scolaires 

Poste à pourvoir le plus vite possible 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier à :  

Mairie de Reignac-sur-Indre 15 Bis rue Louis de Barberin  37310 REIGNAC-SUR-INDRE,  
Ou par mail à : contact@reignac-sur-indre.fr 

 


