APPEL A CANDIDATURE :
ATSEM -Accompagnateur/trice bus

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE :
La Communauté de Communes du Mellois en Poitou a fusionné en date du 1er janvier 2017 regroupant
4 secteurs géographique du Sud des Deux-Sèvres. Elle est composée de 78 communes et d’une population
d’environ 48 187 habitants sur 1 300 km².
Le pôle Education comprend un service Affaires scolaires en charge des agents périscolaires des écoles.
STATUT :
Employeur, statut : Collectivités territoriales
Intitulé du poste : ATSEM
Fonctionnaire territorial : catégorie C
Cadre(s) d’emplois / Grades : cadres d’emplois des ATSEM
Temps de travail : 29h15 hebdomadaires
Motif de recrutement : Mobilité interne
DESCRIPTION DU POSTE :
Sur la fonction ATSEM :
Sous l’autorité du Directeur d’école et du Coordinateur d’école, l’ATSEM travaille au sein de l’école primaire de
Paizay-le-Chapt. Il/Elle apporte une assistance pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants.
Il/Elle prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.
Il/Elle participe à la communauté éducative.
Sur la fonction accompagnant dans les transports scolaires à partir de Brioux :
L’accompagnateur / accompagnatrice est responsable des élèves utilisateurs depuis la montée dans le car
jusqu’à l’entrée dans l’établissement et inversement. La mission est complémentaire à celle du chauffeur, il n’y
a aucun lien de subordination entre le chauffeur et l’agent communautaire. L’accompagnateur /
accompagnatrice participe à la communauté éducative.

MISSIONS PRINCIPALES
 Apporter aux enseignants une assistance pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants Participer
à la surveillance :
o Préparer la salle de classe avant l’arrivée des enfants (installer les ateliers dessins et jeux)
o Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les demandes
o Effectuer les pointages dans la classe pour la cantine et le car et transmettre les informations
o Assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains)

o
o
o
o
o

Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques
Assister les enfants pour les habillages/déshabillages
Surveiller la sieste et refaire les lits
Assurer la surveillance des temps de récréation
Etre force de proposition concernant des idées de travaux manuels pour les fêtes

 Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants :
o Maintenir les locaux et le matériel en état de propreté et de fonctionnement
o Nettoyer les tables, ranger les chaises, remettre en ordre et ranger les jeux
o Remettre en ordre et nettoyer
 Accompagner dans les transports scolaires :
o Avoir un rôle de prévention et rappeler des consignes de sécurité et les règles de vie aux
enfants
o Veiller à ce que les élèves soient inscrits sur la ligne
o Aider les enfants à la montée et à la descente du car, en descendant lui-même aux points
d’arrêt
o Eviter d’installer les enfants aux places les plus exposées (celles située à l’avant sur la 1ère
rangée de sièges, éventuellement celles situées à l’arrière de la porte latérale et celle de
l’arrière située face à l’allée)
o Veiller, le cas échéant, à ce que les ceintures de sécurité soient correctement attachées, au
besoin en aidant les enfants à les boucler, à ce qu’ils soient assis avant le départ du car, et
qu’ils le restent pendant le trajet
o A l’arrivée à l’école, confier les enfants à l’agent en charge de les accueillir, ou les accompagner
jusqu’à l’entrée de l’établissement
o A l’arrivée au point d’arrêt, les remettre à la famille ou à une personne dûment mandatée par
elle
o Gérer la discipline.
 Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service

APTITUDES REQUISES :
Principales qualités requises pour le poste
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o

Aimer travailler avec des enfants
Etre pédagogue
Etre patient
Etre vigilant, attentif et réactif
Savoir travailler en équipe
Savoir gérer les situations relationnelles difficiles
Dynamisme
Qualités relationnelles
Sens de l’organisation et du service public
Capacité d’initiative
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité ; être garant de la sécurité et de l’accueil des
enfants
Connaissance de la FPT
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des écoles
Savoir encadrer un groupe d’enfants
Savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure
Savoir gérer les conflits entre enfants
Savoir assurer et prévenir l’accident
Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression
Diplomatie et rigueur
Sens de l’accueil et du contact

o
o

Capacité d’initiative
Connaissance de la convention sur l’organisation du transport scolaire entre le Communauté
de Communes et le Département

CONCOURS:
Concours externe et interne, avec conditions de diplôme et/ou examen d’intégration en fonction du cadre
d’emplois, concours troisième voie.
Le concours ne vaut pas recrutement - les lauréats de ces concours ou les titulaires doivent postuler (CV +
lettre de motivation) auprès du service RH de la collectivité. Une expérience professionnelle est exigée.
Niveau d’études : CAP Petite Enfance / concours ATSEM
CONDITIONS D’EXERCICE :
Lieux d’exercice du métier : école maternelle de Paizay-le-Chapt
Rémunération statutaire, régime indemnitaire
Date limite de candidature : 29 septembre 2019
Date prévue pour pourvoir le poste : 4 novembre 2019
CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative adressé à
Monsieur Le Président,
Communauté de Communes Mellois en Poitou
Par mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr ou voie postale : 2 place de Strasbourg - 79500 MELLE
Contact : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38

