
Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 23 décembre 2022  à : Monsieur le Président, C’SAM, 5 Avenue Emile 
Cassez, B.P 32116, 52904 CHAUMONT Cedex 9 ou par mail à vcaput@agglo-chaumont.fr 
 

Renseignements : Madame HUDELOT Virginie, Coordinatrice ATSEM, au 07.72.66.19.75 ou par mail à vhudelot@agglo-
chaumont.fr  

Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la 
richesse et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes), qui 
bénéficie dans un écrin de verdure d’équipements et de programmation culturelle variés s’illustre par une politique 
volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun. 

 
Elle recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle, en mobilité externe : 

 

 ATSEM (H/F) 
Filière Sociale : catégorie C 

Lieu d’affectation : Chaumont  

 

Au sein du service Jeunesse de la Direction Education Jeunesse et sous l’autorité partagée de la Coordinatrice ATSEM et 

du Directeur de l’école d’appartenance, vous serez chargé(e) des activités suivantes : 

 

1/ Assurer des fonctions d’aide pédagogique : 

-  assister le personnel enseignant lors de l’accueil dans la classe, sieste, activités scolaires et temps de vie quotidienne, 

-  préparer les différents ateliers et les animer selon les consignes du personnel enseignant, 

-  participer aux sorties éducatives et classes de découvertes, 

- participer aux réunions concernant la vie de l’école et la prise en charge des enfants (conseils d’école, équipes 

éducatives, réunion PAI…). 

 

2/ Assurer des fonctions éducatives :  

- assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants : aide à l’acquisition de l’autonomie, accompagnement 

dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité et dans le développement affectif et intellectuel, 

- laver, changer les enfants si nécessaires et rincer les vêtements sales. 

 

- accompagner les enfants lors de la restauration scolaire : comptage lors des montées et descentes de bus, surveillance 

lors des trajets, aide pour manger (couper la viande, …), incitation à goûter, 

- assurer l’autorité lors de la période d’interclasse du midi et gérer les conflits, 

-informer le personnel enseignant ainsi que le référent périscolaire des événements marquants sur le temps de la 

restauration. 

 

-encadrer les enfants pendant les temps d’accueil périscolaire : pointage sur les tablettes, gestion des conflits, 

accompagnement dans les classes à la fin du temps périscolaire,  

-informer le personnel enseignant ainsi que le référent périscolaire des événements marquants sur le temps de la 

restauration. 

 

3/ Entretenir les locaux scolaires :  

- ranger et entretenir le matériel pédagogique quotidiennement, 

-assurer en période de vacances scolaires et en collaboration avec les équipes d’entretien des bâtiments scolaires le 

nettoyage complet du matériel pédagogique et des locaux, le cas échéant. 

 

Profil : 

Vous avez une expérience professionnelle sur un poste similaire et êtes doté(e) de la capacité du travail en équipe.  

Vous possédez le concours d’ATSEM ou un CAP petite enfance ou un CAP accompagnement éducatif de jeune enfant. 

Vous connaissez le développement physique, moteur et affectif de l’enfant à partir de 2 ans, les techniques d’écoute 

active, de communication et d’observation, les principes d’hygiène corporelle et de respect d’autrui et vous savez 

adapter votre comportement face au public (discrétion professionnelle et devoir de réserve).  

Vous êtes disponible, vous savez planifier votre travail et, êtes organisé(e). Des connaissances des techniques d’animation 

et des techniques d’entretien des locaux seraient un plus. 

 

Poste à temps complet à pourvoir immédiatement. 

Poste à horaires variables selon règlement intérieur du temps de travail en vigueur (temps de travail annualisé). 

Position debout fréquente et prolongée. Travail dans un milieu bruyant. 

Rémunération mensuelle minimum brute de 1707.21 euros.  

Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et prestations du CNAS. 
 

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos données personnelles 

communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 
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