
MAIRIE DE DOUVAINE

 
 

  Commune de Douvaine

ATSEM
Date de publication :  29/03/2017

Date limite de candidature :  01/05/2017

Date prévue du recrutement :  01/09/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : AGENT SOCIAL 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :   

Missions du poste :  
 
- Assistance aux personnels enseignants pour l'accueil des enfants et pour la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques, 
- Assistance pour l'hygiène des très jeunes enfants, 
- Préparation du matériel servant directement aux enfants, 
- Mise en état de propreté des locaux et du matériel. 
 
 
Activités et tâches secondaires du poste :  
 
- Accompagner et assurer les animations pendant le temps périscolaire (TAP), 
- Mise en place des dortoirs et surveillance de la sieste. 
- Réception des enfants à la sortie du bus, 
- Accompagnement pendant les sorties scolaires et fêtes scolaires, 
- Participation au service de restauration scolaire, 
- Participation au ménage durant la période d'Eté avec horaires aménagés. 
 
 
 

Profil recherché : Concours d'ATSEM ou possibilité de recrutement direct (grade d'agent social). 
CAP petite enfance vivement souhaité. 
Formation ou expérience confirmée dans un poste de même nature.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  DOUVAINE

Service d'affectation :  Ecole maternelle

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   Possibilité de temps partiel à 90 % 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Relations (interlocuteurs internes) : 

  
  Directrice de l'école maternelle et professeurs des écoles, les services de la Mairie, (service 
Affaires Scolaires, Ressources Humaines et Services Techniques)

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Les parents et substituts parentaux.

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 



  - Prime de Fin d'Année au prorata du temps passé dans la collectivité - CNAS - Protection 
sociale complémentaire - Compte Epargne Temps

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE DOUVAINE 
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
74140 DOUVAINE  
  
Informations complémentaires : Transmettre votre candidature par courriel à l'adresse 
grh@ville-douvaine.fr.

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


