Service Emploi
Mission Remplacement
Téléphone : 04 67 04 38 91
Courriel : remplacement@cdg34.fr

APPEL À CANDIDATURES
« Agent Spécialisé des Écoles Maternelles (Atsem) »
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Dans le cadre du développement de son service remplacement, le CDG 34 recherche des candidats afin de constituer
un vivier d’itinérants et de pourvoir ponctuellement aux besoins des collectivités (communes, communauté de
communes…).
Vous serez chargés d’assurer des missions de remplacements (arrêt de travail, absence pour formation, pour congés
annuels ou maternité) ou de renfort de durée variable sur l’ensemble du département de l’Hérault.
Vous êtes en disponibilité ou vous possédez une expérience similaire, n’hésitez pas à postuler.

MISSIONS PRINCIPALES
Assiste le personnel enseignant pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des jeunes enfants (à partir
de 2 ans),
Prépare et met en état de propreté les locaux et
les matériels servant directement aux enfants.

ACTIVITÉS
Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie,
Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des
enfants,
Assistance de l’enseignant dans la préparation
et/ou l’animation des activités pédagogiques,
Aménagement et entretien des locaux et des
matériaux destinés aux enfants,
Accueil avec l’enseignant des enfants et des
parents ou substituts parentaux,
Éventuellement encadrement des enfants avant,
pendant et après le repas.

SAVOIR FAIRE :
Identifier les besoins des enfants à partir de 2
ans,
Accompagner l’enfant dans ses apprentissages
scolaires au quotidien et l’apprentissage de son
autonomie,
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité,
Assurer la sécurité des enfants lors des
déplacements pendant le temps scolaire,
Préparer des supports pédagogiques selon les
consignes de l’enseignant,
Participer et/ou animer des activités sous la
responsabilité de l’enseignant,
Fabriquer des éléments éducatifs simples,
Appliquer le protocole d’entretien,
Gérer les matériels éducatifs et le stock des produits
d’entretien,
Mettre en œuvre un programme de travail en
fonction des besoins des enfants de la collectivité.

SAVOIR ÊTRE

FORMATION DEMANDÉE
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP)
petite enfance.

Qualités relationnelles avec les enfants et les
enseignants,
Adaptabilité et polyvalence.

CONDITIONS
Horaires de travail variables et déplacements fréquents à prévoir sur l’ensemble du département.
Merci d’adresser vos candidatures (C.V. + lettre de motivation) :
Par courrier : Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault – PARC D’ACTIVITÉS
D’ALCO – 254 RUE MICHEL TEULE – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4.
Par courriel : remplacement@cdg34.fr.

