
 
 
Dépôt des candidatures : 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser à Monsieur le Maire par 
courrier à l’adresse suivante : 27 Place Roland Saules 12310 Laissac-Sévérac l’Eglise 
au plus tard le mardi 30 juin 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités principales du poste : 

1 - Pendant le temps scolaire, sous l'autorité fonctionnelle de la directrice de l'école, vous êtes 
chargé(e) de : 
- l'assistance à l'enseignant pour l'accueil, la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
et l'hygiène des enfants, 
- assister les enfants pour les habillages/déshabillages, le passage aux toilettes, 
- assurer la surveillance des temps de récréation avec l’enseignant,  
- la remise en état de propreté des locaux et du matériel (maintenir le matériel de classe en état de 
propreté et de fonctionnement = nettoyage et rangement des chaises, tables, jeux et des différents 
espaces de la classe…) 
2 - Pendant le temps périscolaire, sous l'autorité fonctionnelle de la commune, vous êtes chargé(e) 
de :  
- participer à la surveillance et à l’accompagnement des temps de restauration scolaire (aide au 
service du repas, et prise en charge des enfants avant, pendant et après le repas) 
  

  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles  

 Profil : 

- Titulaire du concours d’ATSEM ou BAFA ou    CAP 
Petite Enfance, 

- Expérience souhaitée dans des fonctions 

similaires, 
- Maîtrise de l’environnement de travail : fonction 

et rôle des différents membres de l’équipe 
pédagogique et fonctionnement des collectivités 

territoriales, 

  

 

Description du poste : 
- Catégorie : C 
- Cadre d’emplois : Agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles 
- Temps de travail : temps non complet, 

18h00 hebdomadaires (14h18 
annualisé) 

- Durée du contrat : CDD de 1 an (année 
scolaire 2021-2022) 

- Emploi non permanent 
- Rémunération : base indiciaire ATSEM  

  

SAVOIR-FAIRE  : 
 

  · Accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens 
  · Aider à l’acquisition de l’autonomie 
  · Assurer la sécurité des enfants 
  · Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants 
  · Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
  
 SAVOIR-ETRE  : 
 

  · Sens du contact, amabilité, qualité d’écoute et de dialogue 
  · Sens du travail en équipe 
  · Disposer d’un sens de l’organisation 
  · Discrétion et confidentialité 



 
 
Dépôt des candidatures : 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser à Monsieur le Maire par courrier à 
l’adresse suivante : 27 Place Roland Saules 12310 Laissac-Sévérac l’Eglise 
au plus tard le mardi 30 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agent placé sur ce poste assure l’ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire (80 
repas par jour en moyenne), ainsi que le nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. 
 

 

Activités principales du poste : 
- Réceptionner et vérifier les livraisons chaque jour (plats livrés en liaison chaude) ; 
- Faire le lien avec le fournisseur des repas en cas de problème à la livraison ; 
- Prendre toutes les précautions en matière de respect de la chaîne du chaud et de conservation 

des aliments ; 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; 
- Préparer les tables ; 
- Préparer les plats et/ou aliments en fonction des capacités des enfants (ex : couper les fruits, …) ; 
- Contrôler les températures des produits avant de les servir et les noter sur les fiches prévues à cet 

effet ; 
- Aider au service des repas ; 
- Nettoyer et entretenir les locaux, le matériel et la vaisselle ;  

  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent polyvalent en charge de la restauration de la cantine scolaire  
et de l’entretien des locaux 

  

Profil : 

- Expérience souhaitée dans des fonctions 

similaires, 
- Maîtrise de l’environnement de travail : 

fonction  et rôle des différents membres de 
l’équipe pédagogique et fonctionnement 

des collectivités territoriales, 

  

Description du poste : 
 

- Catégorie : C 
- Cadre d’emplois : Adjoint technique 

territorial 
- Temps de travail : temps non complet, 

22h00 hebdomadaires (17h33 
annualisé) 

- Durée du contrat : CDD de 1 an (année 
scolaire 2021-2022) 

- Emploi non permanent 
- Rémunération : base indiciaire adjoint 

technique  

  

 SAVOIR-FAIRE  : 
 

  · Bonne connaissance des règlements et consignes en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire 
  · Connaissance technique des produits et des matériels d’entretien 
  · Connaissance du développement (physique, moteur et affectif) de l’enfant 
  · Connaissance du fonctionnement et des missions d’une commune 
  
 SAVOIR-ETRE  : 
 

  · Rigueur et sens de l’organisation 
  · Autonomie 
  · Sens du travail en équipe 
  · Sens du contact, amabilité, qualité d’écoute et de dialogue 
  · Discrétion et confidentialité 
 


