Mairie de ChâteauneufVal-Saint-Donat
Alpes de Haute-Provence
OFFRE D’EMPLOI ADJOINT TECHNIQUE ECOLE MATERNELLE
Poste à pouvoir le : 01/09/2020
Date limite de candidature : 22/07/2020 (déposer CV, lettre de motivation et copie du diplôme à la mairie)
Type d’emploi : CDD de 1 mois à 4 mois de 20h/semaine
Qualification nécessaire : CAP petite enfanc
Nombre de poste : 1
Descriptif de l’emploi :
* Accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents
* Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques définies, organisées
et suivies par l'enseignant
* Accompagner les sorties scolaires (avec l'accord de la collectivité employeur)
* Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
* Surveiller la sécurité et de l'hygiène des enfants (propreté corporelle, hygiène vestimentaire, soins
infirmiers)
Entretien des locaux scolaires :
* Ranger et entretenir les locaux, les sanitaires et les jeux, le soir après la classe
* Nettoyer de manière approfondie les locaux et matériels, pendant les vacances scolaires, selon un planning
de travail prédéfini
* Transmettre les informations sur le fonctionnement du service à son responsable en mairie
* Vérifier, avant de quitter les lieux, la totalité des portes donnant sur l'extérieur ainsi que les portes des
différentes classes et ateliers et de procéder à leur fermeture si besoin est, selon un planning qui sera
déterminé par le responsable du service.
Transport scolaires (en alternance) :
* Prise en charge des enfants durant le service de ramassage scolaire (matin, midi et soir) : lien avec les
parents et avec l'école, tenir le planning des présences, s'assurer de remettre les enfants de maternelle aux
parents ou aux personnes désignés par eux.
Savoir-faire :
* Savoir accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens
* Savoir l'aider à l'acquisition d'autonomie
* Savoir mettre en œuvre des principes d'hygiène au quotidien
* Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants (règles d'hygiène et de sécurité)
* Savoir favoriser l'expression orale des enfants
* Savoir favoriser son insertion dans un groupe

Savoir-être :
* Ecoute, capacité à communiquer, à réconforter, capacité d’organisation, autonomie et réactivité
* Goût du travail avec les enfants, discrétion, patience, motivation, enthousiasme et anticipation

