Recrute par voie contractuelle CDD 4 mois (de sept. à déc. 2022)
UN(E) ATSEM H/F – Poste à 30h hebdomadaire
La commune de La Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, est idéalement située entre Grenoble, Lyon et Chambéry. Elle est un pôle du nordIsère et ville centre des Vals du Dauphiné (37 communes, 62 000 habitants). Elle est dotée de 3 groupes scolaires et accueille environ 650 élèves dont
environ 215 en maternelle.
Poste basé à la Tour du Pin, sous l'autorité hiérarchique du responsable du service enseignement et sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l’école et
de l'enseignant que l'agent assiste. Vous intégrerez une collectivité soucieuse du bien-être de ses agents dans lequel la charte des ATSEM a été établie en
concertation avec tous les partenaires.
Ce que l’on attend de vous :
L’ATSEM accompagne l'enfant dans l'acquisition de son autonomie et dans
son développement psychique et moteur ; il/elle assure une référence
pour l'enfant tout au long de la journée et observe les besoins de l'enfant,
notamment à travers les missions suivantes :
 Vous participerez à la préparation matérielle des activités
pédagogiques : fabrication manuelle et préparation des ateliers,
accompagnement des enfants et des enseignants dans le
rangement du matériel éducatif, …
 Vous assurerez les soins d’hygiène corporelle, le confort des
enfants et la sécurité dans les locaux : vous contribuerez à
l’acquisition de l’autonomie, du langage, …
 Vous encadrerez les enfants sur le temps du repas, de la garderie
du matin et la garderie du soir ; vous proposerez des animations
des temps d’activité.
 Vous entretiendrez les locaux et le matériel servant aux enfants.

Vous êtes :
 Organisée et vous savez prendre des initiatives ;
 Aimez travailler en équipe et êtes attentif(ve) au bien-être des
enfants ;
 Disponible, patiente et bienveillante ;
 Vous êtes titulaire d'un CAP petite enfance ou équivalent

Nous vous proposons :
 Pour la rentrée 2022, un contrat de 4 mois (renouvelable) à 30h
hebdomadaire (travail quelques jours pendant les vacances
scolaires selon un planning établi à l’année)
• Une rémunération statutaire en référence aux grilles de titulaires
ATSEM 2nde classe
• Un régime indemnitaire mensuel
• Des avantages sociaux (titres restaurant, participation à la
mutuelle santé, à la prévoyance, COS, ..)

Candidature à adresser jusqu’au 14/08/2022 à Monsieur le Maire
Service des ressources humaines, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr

